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Lettre d’accompagnement

Le 26 juillet 2021

Ministre des Services de la Couronne  
Palais législatif 
Winnipeg (Manitoba)   
R3C 0V8

Monsieur le Ministre,

Je suis heureuse de vous présenter le 70e rapport annuel de la Régie de l’hydro-
électricité du Manitoba (la Régie) ainsi que les états financiers pour l’exercice terminé  
le 31 mars 2021.

Le mandat du conseil d’administration est clair : surveiller la gestion et les activités 
d’exploitation de la Régie et veiller à ce qu’elles soient menées de la manière la plus 
efficace et économique possible, et répondre aux besoins en électricité et en gaz 
naturel de notre province. Tout au long du dernier exercice, nous avons continué  
à remplir notre mandat alors que le monde qui nous entoure changeait et perdait  
une grande partie de la clarté et de la normalité auxquelles nous étions tous  
habitués avec le début de la pandémie mondiale de COVID-19.

Au nom de l’ensemble du conseil d’administration, je félicite chacun des employés 
de la Régie (plus de 4 900 employés équivalents temps plein) qui, en quelques jours, 
ont rapidement adapté leur travail dans toute l’entreprise afin de réduire les risques de 
transmission de la COVID-19 au sein de l’organisme et pour les clients que nous servons. 

Du point de vue du client, la Régie a fait une transition sans heurts vers les nouveaux 
protocoles nécessaires pour réduire les risques de transmission de la COVID-19 dans 
notre travail sur le terrain et notre service à la clientèle. L’électricité a continué à être 
fournie malgré l’incertitude et les restrictions, et à assurer le chauffage, la lumière et  
le divertissement dont nous avons tant besoin dans notre isolement. Dans la mesure 
du possible, de nombreux employés sont passés à un environnement de travail virtuel 
afin que les activités de la Régie puissent se poursuivre sans risque excessif pour eux, 
leurs familles ou nos clients.

Cette adaptation rapide est un autre exemple, au cours de mon mandat de présidente 
du conseil d’administration, où j’ai été témoin de l’expertise, des compétences et 
du dévouement des employés de la Régie en situation de crise pour résoudre les 
problèmes et assurer un service à la clientèle sûr, rapide et efficace.

Cette capacité à s’adapter, à travailler différemment, à résoudre les problèmes et à 
maintenir la fiabilité a été démontrée, ce qui nous donne, au conseil d’administration et  
à moi-même, une confiance totale dans l’organisme. Ce sont les mêmes capacités que 
les employés de la Régie appliqueront pour mener à bien leur nouveau plan stratégique 
à long terme afin de prévoir les changements dans le secteur de l’énergie et de modeler 
leurs activités pour répondre aux besoins énergétiques en évolution du Manitoba.
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Le client occupe une place de tout premier plan dans tout ce que les employés de  
la Régie entreprennent, que ce soit en temps de crise ou lors de la planification pour 
les 20 prochaines années. 

Tout au long de l’année 2020, l’organisme a poursuivi son travail entamé dans le cadre  
de la révision du modèle d’entreprise afin de se restructurer et de renforcer ses capacités  
dans des domaines d’importance stratégique clé, notamment en embauchant pour nos 
nouvelles divisions Ian Fish en tant que vice président au numérique et à la transformation, 
et Alex Chiang en tant que vice-président aux solutions offertes et à l’expérience client. 

Et tandis qu’il est en transition pour devenir le Manitoba Hydro de demain, l’organisme 
a également accompli des réalisations importantes au cours de la dernière année, 
notamment : l’achèvement et la mise sous tension des lignes du projet de transmission 
Manitoba-Minnesota; la mise en service de la première unité du projet de Keeyask; 
et le début et l’achèvement des travaux du projet de transmission de Birtle, une ligne 
de transmission de 230 kV entre le poste de Birtle, situé au sud de la collectivité de 
Birtle, et la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan, construite pour soutenir 
l’augmentation des ventes d’électricité à la Saskatchewan.

Dire que l’année dernière a été exceptionnelle est un euphémisme. Il s’agissait 
véritablement d’une période de transformation, pleine de possibilités et de défis, au 
cours de laquelle chacun s’est investi pour offrir une prestation avantageuse à nos 
clients et servir au mieux notre province. 

Le conseil d’administration et moi-même sommes ravis de nous engager dans la 
transformation continue de la Régie et impatients de voir ce que nous pouvons 
accomplir au cours de l’année à venir.

Je vous remercie pour le soutien que vous apportez aux efforts du conseil 
d’administration, au moment où nous continuons à consolider notre service public. 

La présidente du conseil d’administration 
de la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba, 

Marina R. James
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Message de la présidente-directrice 
générale aux clients
Nous adapter stratégiquement à notre avenir en évolution

Au printemps 2020, chacun d’entre nous s’est rapidement adapté au début de la 
pandémie mondiale de COVID-19. Pour la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba 
(la Régie), au milieu de l’incertitude et des craintes initiales, notre objectif était 
clair : nous adapter stratégiquement et rapidement pour veiller à la sécurité de 
nos employés, de nos clients et du public, tout en maintenant la fourniture fiable 
d’énergie pour soutenir les Manitobains pendant la pandémie.

Au cours de ces premiers jours et premières semaines, nous nous sommes concentrés 
sur la prise de décisions et les changements opérationnels dans l’ensemble de notre 
entreprise, y compris la mise en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité pour nos 
opérations sur le terrain et, dans la mesure du possible, le passage à un environnement 
de travail virtuel. 

Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, bon nombre de ces protocoles et l’environnement 
de travail virtuel sont toujours en place et continuent de réduire efficacement le risque 
de transmission à nos employés, à nos clients et au public.

Je n’ai jamais été aussi certaine du fait que les personnes qui travaillent pour la Régie 
sont extrêmement compétentes, innovatrices, résilientes et capables. Ensemble,  
elles ont démontré leur capacité à s’adapter rapidement à de nouvelles méthodes  
et techniques de travail sur le terrain, dans les métiers spécialisés et les opérations,  
et dans un environnement virtuel, sans que cela n’ait d’incidence sur nos clients. 
Tout au long de l’année 2020, nous avons continué à fournir l’énergie essentielle 
nécessaire pour soutenir notre province, notre système de soins de santé ainsi que 
chaque Manitobain et ses proches qui travaillent, vivent et étudient dans l’isolement. 

Nous continuons à fournir l’énergie essentielle pour 
soutenir notre province, notre système de soins de 
santé ainsi que chaque Manitobain.
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Notre transformation pour nous adapter aux circonstances inattendues de la pandémie 
a été si rapide et si réussie qu’au début de l’automne, nous avons pu nous concentrer 
à nouveau sur notre stratégie à long terme et sur la transformation de l’organisme 
en cours afin de soutenir ce travail essentiel. 

Nous savons que le paysage énergétique ainsi que les besoins et les attentes de  
nos clients évoluent et continueront d’évoluer à l’avenir. Dans le monde entier, nous 
avons vu comment les trois éléments que sont la numérisation, la décarbonisation  
et la décentralisation ont commencé à avoir une incidence sur les services publics.  
Nos clients pourraient bientôt disposer d’autres choix énergétiques, grâce à de 
nouvelles technologies telles que le stockage local de l’énergie, l’énergie solaire sur 
les toits et d’autres options. Les constructeurs automobiles continuent de délaisser 
les moteurs à combustion interne (MCI) au profit des véhicules électriques, certains 
déclarant qu’ils cesseront de travailler sur les plateformes de MCI dès 2026.

La Régie est déjà bien placée pour jouer un rôle important dans le modelage du paysage  
énergétique en évolution au profit de la province. Nous nous appuierons sur notre 
avantage en matière d’énergie propre pour aider la province et le pays à se décarboniser. 
Et, en tant que service public intégré verticalement, nous sommes les mieux placés 
pour adopter une approche holistique de la gestion de l’environnement énergétique 
en évolution, en commençant par des solutions axées sur le client. Notre objectif 
est d’être un conseiller en matière d’énergie de confiance pour les Manitobains... 
aujourd’hui et demain.

La planification stratégique à long terme nous aidera à accroître notre capacité à être 
plus innovants, plus réactifs et plus efficaces pour assurer notre durabilité, ainsi que 
notre valeur et notre pertinence pour nos clients dans l’avenir. Pour guider notre 
réussite au cours des 20 prochaines années, nous avons officialisé le travail sur notre 
plan stratégique à long terme, appelé Stratégie 2040, et avons établi un nouvel énoncé 
de mission de l’organisme : Aider tous les Manitobains à naviguer efficacement dans le 
paysage énergétique en évolution en tirant parti de leur avantage en matière d’énergie 
propre et en garantissant une énergie sûre, propre et fiable au coût le plus bas possible. 

Nous sommes déjà bien placés pour jouer un 
rôle important dans le modelage du paysage 
énergétique en évolution au profit de la province.
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Pour mener à bien cette mission, nous avons réalisé de nombreux travaux  
« en coulisses » visant à examiner et à réviser notre modèle d’entreprise, y compris 
une restructuration supplémentaire pour développer et rendre opérationnel notre 
travail dans des domaines d’importance stratégique clé, notamment en embauchant 
Alex Chiang en tant que vice-président aux solutions offertes et à l’expérience client, 
et Ian Fish en tant que vice-président au numérique et à la transformation.

L’expérience client et la transformation numérique sont des domaines essentiels 
pour accroître nos capacités en tant que service public, si nous voulons satisfaire et 
dépasser les attentes et les besoins de nos clients et les guider dans un avenir en 
évolution. Nous nous engageons à servir nos clients de manière efficace, responsable  
et numérique; et à aider tous les Manitobains à comprendre leurs options énergétiques 
et à faire des choix éclairés. 

Le voyage sur cette route est long, mais il a déjà commencé. Dans le cadre de nos 
efforts pour répondre aux besoins de nos clients en améliorant nos offres virtuelles, 
nous avons lancé notre nouveau service de compte en ligne en août pour remplacer 
l’ancien service MyBill et nous avons lancé une nouvelle application mobile de Manitoba 
Hydro en mars. Ces deux outils ont été mis au point à la suite d’une étude de la clientèle 
indiquant un désir d’options libre-service plus faciles et permettent de signaler plus 
facilement des pannes d’électricité, de recevoir des avis de service personnalisés 
et de consulter les factures d’électricité partout et en tout temps. Nous avons 
également fait progresser notre programme Voice of the Customer (la voix de la 
clientèle), qui mesure la satisfaction des clients afin de cerner et de traiter les points 
sensibles rapidement et efficacement, et d’améliorer davantage l’expérience client. 

Offrir une prestation avantageuse à nos clients signifie également investir notre  
argent de manière judicieuse. Notre division de la planification des immobilisations  
et des ventes a terminé l’examen et la mise à jour de son modèle d’entreprise afin de 
soutenir le travail nécessaire pour établir une approche efficace de la gestion des actifs 
à l’échelle de l’entreprise. Ces efforts comprenaient l’adoption d’un cadre cohérent 
visant à déterminer les coûts du cycle de vie pour investir dans de nouveaux actifs ou 
poursuivre l’entretien approprié des actifs existants pour notre infrastructure de base.

Nous aiderons tous les Manitobains à naviguer 
efficacement dans le paysage énergétique en 
évolution en tirant parti de leur avantage en matière 
d’énergie propre et en garantissant une énergie sûre, 
propre et fiable au coût le plus bas possible.
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À la suite d’un examen complet de nos filiales, nous avons réorganisé Manitoba 
Hydro International (MHI) conformément à la Stratégie 2040 afin de nous concentrer 
davantage sur nos activités principales. Manitoba Hydro International Utility Services 
— la composante de consultation internationale de MHI — procédera à la réduction 
progressive des opérations à mesure que les contrats actuels expireront. Cette 
décision a été prise en raison de la nature hautement concurrentielle de l’industrie 
et des risques liés à l’exploitation de l’entreprise de consultation sur les marchés 
internationaux et en développement.

MHI continuera de fonctionner comme une filiale et ses solutions technologiques seront 
exploitées sous la bannière de Manitoba Hydro International, ce qui permettra à notre 
organisme d’avoir accès à la technologie de classe mondiale conçue au Manitoba et 
offerte par MHI, ainsi que de la commercialiser. Cette réorganisation a été réalisée 
sans aucune perte d’emploi.

Dans le cadre de ces progrès passionnants en vue de devenir le Manitoba Hydro de 
l’avenir, nous avons également franchi plusieurs étapes importantes dans nos grands 
projets d’immobilisations. 

Les travaux du projet de transmission Manitoba-Minnesota se sont achevés en mai 
2020, et la ligne de transmission a été mise en service le 1er juin 2020. La mise en 
service de certains éléments a été reportée en raison de la COVID-19, mais tous les 
aspects du projet étaient en service le 1er novembre 2020. 

Le mois de février 2021 a été marqué par des avancées importantes. La première 
des sept unités de production de notre projet de Keeyask a été mise en service le 
16 février et reliée au réseau électrique de la Régie. De plus, l’érection du premier 
pylône du complexe de transmission de Saint-Vital, a eu lieu le 8 février. Ce projet 
comprend la construction de trois lignes de transmission de 230 kV pour répondre  
à la demande croissante d’électricité dans la région du Centre-Sud du Manitoba.

Nous nous engageons à servir nos clients de manière 
efficace, responsable et numérique; et à aider tous les 
Manitobains à comprendre leurs options énergétiques 
et à faire des choix éclairés.
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Au cours de l’année, nous avons non seulement commencé mais aussi achevé les 
travaux de notre projet de transmission de Birtle, une ligne de transmission de 230 kV 
entre le poste de Birtle, situé au sud de la collectivité de Birtle, et la frontière entre 
le Manitoba et la Saskatchewan. Cette réalisation contribue à améliorer la fiabilité 
de notre réseau et fournit une capacité de transmission supplémentaire pour nous 
permettre de respecter nos contrats d’exportation vers la Saskatchewan, et d’utiliser 
ces revenus pour maintenir des tarifs plus bas pour tous les Manitobains.  

Notre organisme a toujours travaillé avec diligence pour maintenir les prix de l’énergie 
aussi bas que possible, tout en offrant le niveau de service auquel les Manitobains 
s’attendent. L’officialisation de la Stratégie 2040 fait maintenant évoluer notre 
planification des activités vers une approche profondément différente — notre 
stratégie guidera désormais notre budget pour dépenser l’argent là où il est le plus 
logique d’offrir le service et une prestation avantageuse pour nos clients. 

À mesure que nous faisons avancer le travail à l’échelle de l’organisme, en faisant des 
choix stratégiques éclairés, nous restons déterminés à le faire en nous appuyant sur 
nos valeurs fondamentales. 

La sécurité demeurera toujours la priorité absolue de notre organisme pour nos 
employés et le public, maintenant – alors que nous continuons à naviguer dans la 
pandémie en cours pour faire notre part pour réduire les risques de transmission  
de la COVID-19 – et dans un avenir en évolution.

Le respect et la consultation des personnes et des collectivités sur lesquelles nos efforts 
et notre travail ont une incidence sont essentiels pour notre avantage mutuel et notre 
engagement à refléter la province que nous servons. La façon dont nous nous adaptons 
dans l’avenir doit être éclairée par les perspectives de nos clients, de nos partenaires 
et de notre public. Nous avons renforcé nos ressources internes afin de mener une 
mobilisation plus intensive des parties prenantes et de veiller à ce que la consultation,  
la reddition de comptes et l’engagement auprès de notre public soient constants.. 

La façon dont nous nous adaptons dans l’avenir 
doit être éclairée par les perspectives de nos clients, 
de nos partenaires et de notre public.
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Nous avons la grande responsabilité de prendre soin de notre environnement. Nous 
nous efforçons de protéger l’environnement en mettant en place des programmes et 
des mesures d’atténuation et en soutenant le leadership et la recherche à mesure que 
le climat qui nous entoure — et notre mode de fonctionnement — change. 

J’en suis à ma troisième année à la tête de la Régie et j’ai vu les crises, les défis et les 
possibilités qui se présentent à nos employés (plus de 4 900 employés équivalents 
temps plein) à chaque tournant. Parfois, l’incertitude et le rythme du changement 
m’ont semblé incessants, mais j’ai vu comment cette main d’œuvre dévouée s’est 
surpassée pour soutenir nos clients et notre province à maintes reprises. 

Je suis fière de chaque employé et de ses efforts, et je suis enthousiaste à l’idée 
de diriger stratégiquement notre organisme au cours des prochaines années, et de 
travailler collectivement avec notre présidente et la Régie afin de modeler notre 
avenir énergétique. 

La présidente-directrice générale de la
Régie de l’hydro-électricité du Manitoba,

Jay Grewal
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Profil de la Régie
Fondée en 1961, la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba (ou Manitoba Hydro) est 
une société d’État provinciale et l’un des plus importants services publics intégrés de 
distribution d’électricité et de gaz naturel au Canada. Nous sommes un chef de file dans 
la fourniture d’hydro-électricité renouvelable et de gaz naturel à combustion propre — 
une énergie qui alimente notre province et soutient notre croissance économique.

Nous sommes une entreprise de services publics tournée vers l’avenir, qui veille à 
être positionnée pour travailler dans l’intérêt supérieur de ses clients à mesure que 
le paysage énergétique de demain évolue, à la fois comme un fournisseur fiable et un 
conseiller en matière d’énergie de confiance. Notre objectif est de fournir un service 
aujourd’hui, tout en gardant un œil sur l’avenir.

Nous participons aussi au commerce de l’électricité de quatre marchés de gros dans 
le Midwest américain et au Canada. Presque toute l’électricité produite chaque année 
par Manitoba Hydro est de l’hydro électricité renouvelable provenant des ressources 
hydriques abondantes de notre province. Nos exportations d’hydro-électricité aident  
à garder les tarifs au Manitoba plus bas qu’ils ne le seraient autrement et permettent  
de remplacer les émissions de gaz à effet de serre dans les marchés où les combustibles 
fossiles servent à la production de l’électricité.

Gouvernance
La Régie de l’hydro-électricité du Manitoba est dirigée par son conseil d’administration. 

Mission
Aider tous les Manitobains à naviguer efficacement dans le paysage énergétique 
en évolution en tirant parti de leur avantage en matière d’énergie propre et en 
garantissant une énergie sûre, propre et fiable au coût le plus bas possible.

Nos pratiques
La nature de nos activités et l’emplacement des opérations de notre réseau ont une 
incidence quotidienne sur les gens, les collectivités et l’environnement. Le respect et 
l’attention que nous portons à chacun sont notre responsabilité, aujourd’hui et à l’avenir.

Nous opérons sur la base de nos principes fondamentaux de sécurité, de leadership 
en matière d’environnement, d’engagement respectueux avec les parties et les 
collectivités intéressées, et de respect mutuel.

Ainsi, nous menons nos activités de manière légale, responsable et éthique, afin que 
notre réputation d’honnêteté, d’intégrité et d’exécution fidèle de nos obligations soit 
maintenue et renforcée.

Pour en savoir plus sur notre façon de travailler, consultez notre rapport sur 
la responsabilité sociale de l’entreprise à l’adresse hydro.mb.ca/fr/corporate/
social_responsibility ou demandez une copie papier à l’adresse suivante : 
corporatecommunications@hydro.mb.ca.
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Notre zone de service en km2

650 000
Nombre de clients des services 
d’électricité

600 991  

Kilomètres de lignes de transmission

11 045 

Nombre de clients des services  
de gaz naturel

290 502

Nombre de 
collectivités  
avec service  
de gaz naturel 

132

Nombre 
d’employés 
autochtones

959

Capacité  
de production 
d’électricité 

5 608
MW

Kilomètres  
de lignes  
de distribution

75 320

Kilomètres de conduites  
de gaz naturel

10 673

Nombre total d’employés  
équivalents temps plein

4 954*

*Voir la définition d’employés à temps plein à la page 113

Recettes nettes

119 $
millions

Total de l’actif

30,7
milliard de 
dollars

Dette totale

24,2
milliard de 
dollars

Total des recettes
(électricité et gaz)

2,8
milliard de 
dollars
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Faits saillants de 2020-2021
• Achèvement d’un important travail d’élaboration de notre plan stratégique à 

long terme, la Stratégie 2040, et mise en œuvre de changements opérationnels 
de soutien, qui ont été déterminés dans le cadre de l’examen de notre modèle 
d’entreprise, ainsi que d’autres travaux visant à s’assurer que la Régie est prête  
à soutenir les clients dans le paysage énergétique de l’avenir.

• Achèvement de la construction et mise sous tension des lignes du projet de 
transmission Manitoba-Minnesota — notre ligne de transmission de 500 kV 
reliée aux États-Unis pour améliorer la fiabilité de notre approvisionnement 
énergétique et augmenter la capacité d’exportation de Manitoba Hydro.

• Atteinte de nombreux objectifs de construction pour 2020 du projet de Keeyask, 
en dépit de nombreux défis posés par la pandémie de COVID-19. Parmi les étapes 
importantes, citons la mise en service de la première unité de production avant la 
date prévue, en février 2021. La mise en place finale du béton a été achevée en 
mars 2021, marquant la fin de toutes les opérations majeures de bétonnage.

• Début et achèvement des travaux du projet de transmission de Birtle, notre ligne 
de transmission de 230 kV entre le poste de Birtle, situé au sud de la collectivité 
de Birtle, et la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan.

• Début de la construction de 13 pylônes dans le quartier de Sage Creek à Winnipeg 
dans le cadre du complexe de transmission de Saint-Vital, un projet de transmission 
conçu pour améliorer la fiabilité du service et répondre à la croissance de la charge 
électrique dans la région du Centre-Sud du Manitoba.

• Début du déclassement de la centrale de Selkirk après 60 ans de service. Cette 
centrale thermique de 132 MW a d’abord produit de l’électricité à partir de 
charbon et a été convertie au gaz naturel en 2002. Le déclassement de Selkirk 
marque la fin de la production de base à partir de combustibles fossiles, ce qui 
réduit nos émissions de gaz à effet de serre.

• Remise à Justice Stove, membre de la communauté de la première nation de 
York Factory, d’une bourse du Keeyask Worker’s Opportunity Fund destinée aux 
membres de la communauté de la nation crie de Keeyask. Au total, 10 bourses 
ont accordées depuis juin 2019 à des membres de la communauté de nos quatre 
Premières Nations partenaires.

• Notre division des services juridiques a été sélectionnée comme finaliste des 
Canadian Law Awards dans la catégorie du service interne de l’année en droit  
de l’énergie et des ressources.

• Un des meilleurs employeurs du pays nommé pour la onzième année consécutive 
par le Canada’s Top Employers Project; un des meilleurs employeurs en matière de 
diversité du Canada pour la dixième année consécutive; et un des employeurs les 
plus écologiques du Canada pour la neuvième année consécutive.
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Justice Stove, membre de la communauté de la Première nation York Factory

À l'intérieur de la centrale électrique du projet Keeyask

Technicien de ligne électrique Jordan CampbellChaîne de ligne sur MMTP

Centrale de Selkirk

Assemblage de la tour sur le projet de transmission de Birtle
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Le point sur les projets majeurs
Projet de transmission Manitoba-Minnesota 

Le Projet de transmission Manitoba-Minnesota est une ligne de transmission de 500 kV  
se prolongeant de la région de Winnipeg à la frontière américaine dans le sud-est du 
Manitoba, qui est reliée à la grande ligne de transmission du Nord (Great Northern 
Transmission Line) construite par Minnesota Power. Cette interconnexion renforce 
la fiabilité globale de l’approvisionnement en électricité au Manitoba et permet à 
Manitoba Hydro de respecter ses contrats de vente fermes à l’exportation en cours 
et d’accroître l’accès aux marchés des États-Unis pour des ventes additionnelles 
d’électricité excédentaire. 

La construction a été achevée en mai 2020 et la ligne de transmission a été mise 
en service le 1er juin 2020. La mise en service de certains aspects du projet a été 
reportée en raison de la COVID-19, mais tous les éléments étaient en service le  
1er novembre 2020. 

La construction de la ligne de transmission Manitoba-Minnesota était un effort conjoint 
entre Manitoba Hydro et ses entrepreneurs, Muskeko Joint Venture (un partenariat 
dirigé par des Autochtones avec l’entrepreneur Voltage Power et Sigfusson Northern) 
et Valard Construction.

Date prévue de mise en service :  

 Juin 2020

Date de mise en service :  

 Le 1er juin 2020

Coûts estimatifs totaux :  

 474 millions de dollars

Total des dépenses jusqu’au 31 mars 2021 :  

 463,7 millions de dollars

Total des emplois :  

 1 428 emplois au total pour le projet
 • 53 % de résidents du Manitoba
 • 40 % d’Autochtones
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Un hélicoptère enfilant des lignes de transmission aux tours
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La centrale de Keeyask

Le projet de Keeyask est une centrale hydro-électrique de 695 mégawatts qui est en 
voie de réalisation par des partenaires connus collectivement sous le nom de Keeyask 
Hydropower Limited Partnership, soit Manitoba Hydro et quatre Premières Nations 
du Manitoba, c’est-à-dire les nations cries de Tataskweyak et de Fox Lake et les 
Premières Nations de War Lake et de York Factory.

Lorsqu’elle sera terminée, la centrale de Keeyask renforcera un approvisionnement 
en hydro-électricité propre, renouvelable et fiable pour le Manitoba.

Des progrès importants ont été réalisés au cours de 2020-2021, notamment la 
mise en service du premier générateur à la mi-février 2021, la rotation du deuxième 
générateur pour les travaux de mise en service en janvier 2021 et le début de la phase 
de pré-mise en service du troisième générateur. Une fois achevé, Keeyask comptera 
au total sept unités de production en service.

Comme pour tous les projets dans le monde, la pandémie de COVID-19 a eu et 
continue d’avoir une incidence sur le projet. En dépit des défis, qui comprenaient la mise 
en œuvre de mesures strictes de contrôle de la pandémie fondées sur les dernières 
directives en matière de santé publique, l’équipe du projet a mis à profit les progrès de 
l’année précédente pour faire avancer considérablement la construction tout au long 
de l’année. Cela a permis au projet de placer la première unité de production en avance 
sur le calendrier, atténuant ainsi les incidences sur le budget du projet.

Ces avancées ont également permis la mise en eau du réservoir de Keeyask en août 
2020. Dans le cadre d’une cérémonie traditionnelle, le projet a marqué l’importance 
de cette étape et a reconnu que les changements permanents ont modifié la relation 
et les pratiques culturelles des communautés des Premières Nations partenaires 
avec la terre.

Les travailleurs ont fait preuve d’un engagement envers nos protocoles et nos 
programmes de pandémie à la pointe de l’industrie, qui ont et continuent d’inclure 
des périodes d’isolement avant d’arriver sur le chantier, des tests avant et pendant 
les rotations sur le chantier, et l’adhésion à l’éloignement social, au port du masque 
et à la désinfection régulière des mains sur le chantier.

L’équipe du projet continue d’adapter les protocoles du chantier en fonction de 
l’évolution de la situation, en travaillant en étroite collaboration avec les professionnels 
de la santé provinciaux et externes, les entrepreneurs du chantier, la main-d’œuvre 
du projet, l’Allied Hydro Council et nos Premières Nations partenaires.

Tout au long de l’année, l’équipe du projet a continué à mettre l’accent sur notre 
bilan de sécurité, notre performance environnementale, la qualité et la participation 
continue des membres des Premières Nations partenaires aux possibilités d’emploi 
et d’affaires.

Au cours du projet, les objectifs d’emploi initialement fixés pour les Premières 
Nations partenaires et les personnes s’identifiant comme autochtones ont été 
largement dépassés.

20



Date prévue d’entrée en service de  
la première unité :  

 Août 2021

Date effective de mise en service de  
la première unité :  

 Le 16 février 2021

Coûts estimatifs totaux :  

 8,7 milliards de dollars

Total des dépenses jusqu’au 31 mars 2021 :  

 7,61 milliards de dollars

Total des emplois :  

 29 407 emplois au total pour le projet

 • 70 % de résidents du Manitoba 
 • 40 % d’Autochtones
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Projet de ligne de transmission de Birtle  

Le projet de ligne de transmission de Birtle comprend une ligne de transmission de 
230 kV partant du poste de Birtle, situé au sud de la collectivité de Birtle, jusqu’à 
la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan, et reliée à une nouvelle ligne de 
transmission allant à Tantallon, en Saskatchewan, construite par SaskPower. Le projet 
permettra à Manitoba Hydro de respecter les conditions d’une importante vente 
d’énergie à la Saskatchewan et améliorera la fiabilité des réseaux électriques dans les 
deux provinces. Comme pour toutes les exportations d’énergie, les revenus générés 
par la vente aideront à garder les tarifs d’électricité pour les clients de Manitoba Hydro 
plus bas qu’ils ne le seraient autrement.

En mars 2020, le gouvernement fédéral a approuvé un financement jusqu’à 
concurrence de 18,8 millions de dollars dans le cadre du programme d’infrastructure 
Investir dans le Canada.

La construction de la nouvelle ligne de transmission a commencé en juillet 2020 et, 
après neuf mois de travaux et d’essais, l’électricité a commencé à être transmise  
à nos voisins de la Saskatchewan le 29 mars 2021.

D’ici 2022, Manitoba Hydro exportera jusqu’à 315 mégawatts d’électricité à SaskPower. 
Le projet de ligne de transmission de Birtle contribuera à réduire les émissions de 
carbone de la Saskatchewan de 400 kilotonnes supplémentaires par année.

 

Date prévue de mise en service :  

 Mars 2021

Date de mise en service :  

 Le 29 mars 2021

Coûts estimatifs totaux :  

 69,3 millions de dollars

Total des dépenses jusqu’au
31 mars 2021 :  

 42,9 millions de dollars
 • 80 % de résidents du Manitoba
 • 50 % d’Autochtones
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Programme d’intégrité de l’entreprise

Manitoba Hydro encourage ses employés et d’autres personnes à s’exprimer sur 
les questions qui les préoccupent sans crainte de représailles dans le cadre de son 
programme d’intégrité.

Vous trouverez ci-dessous un sommaire de toutes les divulgations reçues en  
2020-2021 signalant des actes répréhensibles définis dans la Loi sur les divulgations 
faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles).

Nombre de divulgations reçues en 2020-2021 : 4

Nombre de divulgations en cours depuis 2019-2020 : 2

Nombre de divulgations retenues : 6

Nombre de divulgations rejetées : 0

Nombre d’enquêtes ouvertes/en cours :  6

Nombre d’actes répréhensibles confirmés :  0

Nombre d’actes répréhensibles non confirmés : 3

Nombre de divulgations reportées en 2021-2022 :  3

Description des actes répréhensibles et des mesures disciplinaires :

• Aucun acte répréhensible confirmé. 

23



MESURES OBJECTIFS 2020-21 ETAT ACTUEL 2020-21 

FINANCES Ratio d’endettement1 87 % 86 %

SATISFACTION  
DE LA 
CLIENTÈLE

Étude de suivi de la satisfaction  
de la clientèle2 8,2 8,17

FIABILITÉ Indice de durée moyenne des  
interruptions de service 148 159

Indice de fréquence moyenne des
interruptions de service 1,59 1,58

SÉCURITÉ Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail3 <12-16 26,08

Taux de gravité des blessures entraînant un arrêt de travail4 <0,6-0,8 1,51

Blessures graves - Accidents mortels 0 1

Blessures graves - Accidents potentiellement mortels 0 5

DIVERSITÉ Autochtones - main-d'œuvre à l’échelle provinciale 18 % 20,2 %

Autochtones - main-d'œuvre dans le Nord 47 % 48,4 %

Autochtones – gestion 8 % 10,4 %

Personnes handicapées 6 % 7,7 %

Minorités visibles 9 % 9,5 %

Femmes – main-d’oeuvre 30 % 22,9 %

Femmes – gestion 30 % 28,9 %

Rapport sur le rendement – Objectifs et résultats 

1. Selon la législation proposée, Manitoba Hydro doit atteindre un ratio d’endettement de 70 % d’ici 2040, 
avec des objectifs intermédiaires fixés à intervalles de 5 ans de 2025 à 2035. Dans le cadre du processus 
de planification d’entreprise, Manitoba Hydro va revoir ses principaux indicateurs de performance..

2. Mesure tirée de l’étude de suivi de la satisfaction de la clientèle trimestrielle ayant pour question :  
« Sur une échelle de 1 à 10, où 1 correspond à pas du tout satisfait et 10 à très satisfait, quel est votre 
degré de satisfaction par rapport au service en général que vous avez reçu de Manitoba Hydro? »  

3. Jours par 200 000 heures travaillées. 

4. Accidents par 200 000 heures travaillées. 
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Rapport sur le rendement – Priorités du gouvernement

Manitoba Hydro travaille en collaboration avec la Province pour soutenir les priorités 
du gouvernement. Le ministre des Services de la Couronne a envoyé une lettre de 
mandat à Manitoba Hydro (le 24 avril 2019) définissant les attentes à l’égard de la 
société. Voici les progrès réalisés par Manitoba Hydro en 2020-2021, qui s’appuient 
sur les réalisations de l’année précédente :

• Finalisation d’un accord de vente d’électricité à long terme allant jusqu’à 215 MW 
avec SaskPower, pour une durée maximale de 30 ans à compter du 1er juin 2022. 
L’accord portera le total des exportations de Manitoba Hydro vers SaskPower  
à 315 MW.

• Détermination des réductions de coûts et des économies de main-d’œuvre pour 
soutenir la riposte de la province du Manitoba à la pandémie de COVID-19.

• Collaboration continue avec la Province sur les processus d’approvisionnement,  
y compris l’effort coordonné pour tenir compte de la pandémie de COVID-19 
dans l’approvisionnement et l’expédition de l’équipement de protection individuelle 
pour la province.

• Coopération à l’enquête menée par le commissaire Brad Wall sur l’examen 
économique des projets Bipolaire III et Keeyask.

• Poursuite de l’engagement en faveur de la réconciliation avec les peuples,  
les communautés et les partenaires autochtones.

• Soutien apporté à la stratégie de développement économique de la Province.

• Poursuite du soutien à la transition des services d’efficacité énergétique accordé 
à Efficacité Manitoba.

• Limitation de la publicité et poursuite de l’harmonisation des activités de parrainage 
avec le gouvernement central.

• Poursuite de la mise en œuvre de la responsabilité en matière réglementaire 
dans les processus de fonctionnement et de gouvernance.
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Notre siège social, situé à Winnipeg. 
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Manitoba Hydro Place
360, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) Canada 
R3C 0G8

www.hydro.mb.ca
corporatecommunications@hydro.mb.ca
204-360-3311


