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LE SAVIEZ-VOUS?
Le Manitoba a un réseau électrique qui est parmi les plus propres
et les plus fiables au monde. Notre approvisionnement en électricité
est renouvelable, efficace, rentable et écologique, car 97 % de l’électricité
produite au Manitoba provient de l’énergie hydraulique renouvelable.

97 %

de l’électricité produite au Manitoba provient
de l’énergie hydraulique renouvelable.

L’énergie hydraulique ne coûte pas cher, elle ne produit presque aucune émission et
elle peut être acheminée rapidement pour répondre aux besoins en électricité. Pour ces
raisons, elle est une des sources d’énergie renouvelables les plus précieuses au monde.

Comment l’énergie hydraulique aide-t-elle à lutter
contre les changements climatiques?
Une des meilleures façons de réduire
les gaz à effet de serre est d’utiliser
moins de combustibles fossiles et plus
d’énergie renouvelable.
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Vidéos suggérées :
• Les avantages de l’hydro-électricité (2 min)
canadahydro.ca/fr/
• The value of electricity exports (2 min) goo.gl/4zb2Qd

L’énergie hydraulique est renouvelable
L’énergie hydraulique transforme l’énergie produite
par l’eau en mouvement en électricité, sans épuiser
l’eau au cours du processus. Cela veut dire que l’énergie
hydraulique pourra continuer de fournir de l’énergie aux
générations futures.

L’énergie hydraulique est propre
L’énergie hydraulique ne produit presque pas d’émissions.
Elle ne brûle pas de combustibles et ne produit pas de
polluants atmosphériques ni de déchets comme ceux
qui sont associés aux combustibles fossiles ou à l’énergie
nucléaire. De plus, elle ne produit presque pas d’émissions
de gaz à effet de serre. Effectivement, les émissions de
gaz à effet de serre provenant de la construction et de
l’exploitation des installations hydrauliques sont aussi
basses ou même plus basses que celles provenant des
éoliennes, et beaucoup plus basses que celles provenant
des combustibles fossiles.

L’énergie hydraulique est fiable
On peut aussi lancer et arrêter la production d’énergie
hydraulique plus rapidement que toute autre source
d’énergie. Cela garantit une réaction rapide lors de
changements au niveau de la demande ou en cas d’urgence.

L’énergie hydraulique est efficace
L’énergie hydraulique est la source d’énergie électrique
la plus efficace. Elle convertit jusqu’à 95 % de l’énergie
disponible en électricité tandis que les meilleures centrales
électriques à combustibles fossiles fonctionnent à un taux
d’efficacité d’environ 60 %.

L’énergie hydraulique
convertit

95 %

Une fois construites, les centrales hydro-électriques
durent longtemps et exigent relativement peu d’entretien.
Certaines installations au Manitoba sont âgées de plus de
100 ans.

L’énergie hydraulique est rentable et
compétitive sur le plan des coûts
Bien que les coûts de construction des centrales hydroélectriques puissent être élevés, une fois construites,
les centrales produisent l’électricité à des coûts
concurrentiels. De plus, puisque l’énergie hydraulique
est renouvelable, elle offre une certitude quant au prix.
Comparativement, les combustibles fossiles, en raison de
la nature de leur production, de leur entreposage et de la
façon dont ils sont acheminés, ont connu des prix volatiles
depuis très longtemps.
Les provinces canadiennes où il y a le plus de production
hydro-électrique (Colombie-Britannique, Manitoba,
Québec et Terre-Neuve) bénéficient de prix d’électricité
qui sont parmi les plus bas en Amérique du Nord.

L’énergie hydraulique rend possible
d’autres formes d’énergie renouvelable
Comme l’énergie hydraulique, l’énergie éolienne et l’énergie
solaire sont de bonnes sources d’énergie renouvelable.
Toutefois, contrairement à l’eau qui peut être emmagasinée
derrière un barrage, l’énergie éolienne et l’énergie solaire
sont seulement disponibles quand le soleil brille ou le
vent souffle. On ne peut utiliser l’énergie éolienne et
l’énergie solaire que s’il y a une réserve stable d’énergie
flexible comme l’énergie hydraulique qui peut s’adapter à la
disponibilité toujours changeante d’une minute à l’autre de
l’électricité produite par le vent ou le soleil.

L’énergie éolienne et l’énergie
solaire ne sont possibles que s’il y a
une réserve stable d’énergie flexible
comme l’énergie hydraulique.

de l’énergie disponible
en électricité.

Le taux d’efficacité

des meilleurs

combustibles fossiles est

60 %.
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PREMIÈRE ACTIVITÉ : Démêlez les mots
suivants pour révéler les avantages
de l’énergie hydraulique.
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1. ropepr __ __ __ __ __ __
2. trbeealn
__ __ __ __ __ __ __ __
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3. brvoneeueall
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
4. fecafiec __ __ __ __ __ __ __ __

1

5. bfeial __ __ __ __ __ __
6. lesatb __ __ __ __ __ __

LE SAVIEZ-VOUS?
La demande en gaz naturel de notre province est parmi
les plus variables et les plus sensibles aux conditions
climatiques en Amérique du Nord. Cela s’explique par le
fait que le climat de notre province fluctue beaucoup d’un
jour à l’autre et d’une saison à l’autre et que nous utilisons
le gaz naturel principalement pour le chauffage des locaux.
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Le Canada est le troisième
plus grand producteur
d’hydro-électricité
en importance au monde
après la Chine et le Brésil.

Le gaz naturel : une partie importante de
l’approvisionnement en énergie au Manitoba
Soixante pour cent des maisons au Manitoba utilisent le gaz naturel comme source d’énergie
principale pour le chauffage. Le gaz naturel est le combustible fossile le plus propre et une forme
d’énergie très efficace. Il est aussi une source d’énergie importante pour les entreprises et les
industries de la province. Le gaz naturel est pompé à partir de puits creusés très profondément dans
le sol et il est acheminé aux maisons et aux entreprises par des gazoducs souterrains.

Le gaz naturel est le combustible
fossile qui brûle le plus propre. Il
produit 45 % moins de dioxyde de
carbone (CO2) que le charbon.
La consommation du gaz naturel
lors d’une journée chaude en été
représente seulement environ 5 %
du gaz naturel consommé lors d’une
journée très froide en hiver.

Charbon

Été

Gaz naturel 45 %
moins de CO2

Hiver

Une source efficace de chaleur
Quand l’objectif est le chauffage, il est plus efficace d’utiliser le gaz naturel que
l’électricité. Un chauffe-eau au gaz naturel chauffe l’eau plus rapidement que
l’électricité à moins de la moitié du coût.

LE SAVIEZ-VOUS?
Bien qu’elles se produisent rarement, les fuites des gazoducs peuvent présenter des risques
d’incendie. Parce que le gaz naturel est incolore et inodore, on y ajoute une substance qui
sent les œufs pourris afin qu’on puisse détecter facilement les fuites. Si vous sentez l’odeur
des œufs pourris, n’utilisez pas d’interrupteurs ou d’appareils électriques, de téléphones,
de voitures ou de toute autre source d’allumage, y compris les briquets ou les allumettes.
Quittez immédiatement l’endroit et appelez Manitoba Hydro ou composez le 911.
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Le Manitoba grandit, tout comme notre
besoin en énergie
À cause d’une hausse de la population et d’une plus grande utilisation des appareils électroniques,
les besoins en énergie des Manitobains augmentent de 1,8 %, en moyenne, chaque année.

DEUXIÈME ACTIVITÉ :
Examinez les deux photos et
énumérez au moins cinq objets
qui utilisent plus d’énergie
aujourd’hui qu’autrefois.

1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
5._______________________

Winnipeg
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L’énergie économisée depuis que les
Manitobains ont commencé à participer
aux programmes d’efficacité d’énergétique
dans les années 1990 serait suffisante
pour satisfaire à la moitié des besoins en
électricité des résidences et entreprises de
Winnipeg pendant un an.

Où le Manitoba va-t-il
obtenir l’énergie dont il a
besoin pour répondre à la
demande?
PRODUCTION COURANTE D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

BESOIN CROISSANT

LE MANITOBA GRANDIT
TOUT COMME LE BESOIN DE NOUVELLES
SOURCES D’ÉLECTRICITÉ.

PRODUCTION COURANTE D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

GC

BESOINS

Les programmes Éconergiques ou de gestion de la
consommation (GC) CONSERVENT L’ÉNERGIE
et RÉDUISENT la quantité d’électricité neuve que
nous devons produire.

PRODUCTION COURANTE D’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

GC

Pour répondre à la demande
grandissante de la province,
Manitoba Hydro continue de
conserver l’énergie en faisant
la promotion de programmes
d’économies d’énergie.
Bien que l’énergie économisée
réduise la quantité de nouvelle
électricité que Manitoba Hydro
doit produire, notre province
aura encore besoin de sources
additionnelles d’électricité. La
centrale de Keeyask (qui est en
voie de construction) répondra
à ce besoin additionnel. Une
fois que la centrale commence à
produire l’énergie, le Manitoba
n’aura probablement pas besoin
d’autres nouvelles sources de
production d’électricité pendant
15 à 20 ans.

KEEYASK

Malgré des économies d’énergie encourageantes,
le Manitoba aura encore besoin de ressources
énergétiques additionnelles.

KEEYASK

fournira l’énergie qu’il faut pour
répondre à ce besoin additionnel.

L’électricité en tout temps
Quand nous appuyons sur un interrupteur, nous nous attendons à ce que la lumière s’allume sans
même songer à comment cela se produit. L’électricité doit faire un long voyage pour se rendre à
votre maison. Il y a un énorme réseau qui travaille derrière la scène. Et comme c’est le cas pour la
plupart des services publics au Canada, les réseaux de production, de transmission et de distribution
installés il y a plusieurs décennies vieillissent et arrivent à la limite de leur capacité.
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Comment l’électricité se rend-t-elle chez vous?

La plupart de l’électricité produite au Manitoba
vient de chutes d’eau passant par des centrales.

Le courant électrique passe par des
transformateurs pour augmenter la tension
afin que l’électricité soit transmise sur de
longues distances.
La charge électrique voyage dans des lignes
de transmission à haute tension qui s’étendent
partout dans la province.

DANGER

Elle arrive à une sous-station où la tension est
réduite pour qu’on puisse acheminer l’électricité
dans de plus petites lignes électriques.
L’électricité voyage dans des lignes de distribution
jusqu’à votre quartier, où de plus petits
transformateurs au haut des poteaux baissent de
nouveau la tension pour que l’électricité puisse
être utilisée en toute sécurité dans la maison.
L’électricité passe par un compteur installé
à votre maison qui mesure la quantité
d’électricité que la famille utilise.
L’électricité se rend au tableau d’entrée
(souvent dans le sous-sol ou le garage), où des
disjoncteurs ou des fusibles empêchent les fils
dans la maison d’être surchargés.
L’électricité voyage dans les fils qui se trouvent
dans les murs pour se rendre jusqu’aux prises
et aux interrupteurs partout dans la maison.
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Notre réseau électrique
s’élargit pour répondre aux
besoins toujours grandissants
de la population manitobaine.
Nous faisons aussi des
réparations, des remplacements
et des améliorations afin de
fournir de l’énergie sécuritaire
et fiable. Si nous exploitons un
réseau électrique vieillissant audelà de sa capacité, les pannes
seront plus fréquentes, la
fiabilité sera réduite et il y aura
des problèmes de sécurité.

LE SAVIEZ-VOUS?
Il y a environ un million
de poteaux d’électricité
en bois au Manitoba. Parmi
ceux-ci, 117 000 doivent
être remplacés au cours des
prochaines décennies. De
plus, les poteaux d’électricité
ne sont qu’une petite partie
d’un réseau électrique
complexe. Pour donner
quelques exemples, il y a
des centrales, des sousstations, des centaines de
miles de câbles conducteurs
aériens et souterrains, des
transformateurs et des
postes de transmission.

Économiser l’énergie, c’est bon pour l’environnement
Les programmes d’efficacité énergétique fournissent de l’éducation, des mesures incitatives et
de l’expertise pour aider les clients à économiser l’énergie. En 2014-2015 seulement, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre grâce aux programmes Éconergiques correspond au retrait
de 31 000 voitures de la circulation.

Les économies d’énergie réalisées en un an correspondent au retrait de

31 000 véhicules de la circulation.
Équivalent de 1 000 voitures

Qui sont les clients qui réduisent leur consommation d’énergie?
Manitoba Hydro travaille avec divers clients,
entre autres des magasins, des foyers de soins
personnels, des propriétaires de maisons et des
industries de fabrication qui bénéficient de la
réduction de leur consommation d’énergie. Par
exemple, le travail récent avec l’école Taché a
mené à des économies considérables. L’école
est maintenant 45 % plus efficace qu’une école
typique de la même taille.

Que font les clients pour devenir plus
écoénergétiques et plus écologiques? Ils
adoptent des mesures comme l’ajout d’isolant,
l’installation de robinets à débit réduit et
d’éclairage à DEL, et le remplacement
d’appareils non efficaces par des appareils
efficaces.

45 %
plus efficace
qu’une école semblable
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Faire une différence… un changement à la fois.
Chacun des changements positifs qu’une personne apporte s’ajoute aux autres pour produire
un grand effet.

TROISIÈME ACTIVITÉ :
Qu’est-ce que je peux faire pour aider
à économiser l’énergie?
1. Le chauffage de l’eau représente la deuxième plus grande dépense pour
l’énergie dans votre maison, après le chauffage des locaux.

30 213

Nombre de patinoires pour hockey sur
glace que nous pourrions construire
avec l’eau économisée jusqu’à présent
par des Manitobains qui installent des
produits de plomberie à débit réduit.

Vrai ou faux?
2. Comment pouvez-vous économiser l’énergie dans la salle de bains?
Choisissez toutes les bonnes réponses.
a) Réduire le débit. Installer des robinets et des pommes de douche
à débit réduit.
b) Prendre des douches plus courtes. Une douche de cinq minutes
avec une pomme de douche écoénergétique consommera environ
la moitié de l’eau par rapport à un bain.
c) Éteindre l’eau quand vous vous brossez les dents ou vous vous
lavez les mains.
d) Réparer les fuites. Une perte de une goutte par seconde peut
s’accumuler très vite.
3. Quelle est la façon la plus écoénergétique de chauffer des aliments?
a) Cuisinière

95 %
Jusqu’à

des composantes utilisées pour
fabriquer un réfrigérateur
peuvent être recyclées de
manière écologique.

b) Four
c) Mélangeur
d) Four à micro-ondes
4. Quels sont d’autres moyens faciles d’économiser l’énergie
à la maison? Choisissez toutes les bonnes réponses.
a) Garder le téléviseur et les jeux vidéos allumés afin qu’ils soient
réchauffés et prêts à utiliser.
b) Régler votre ordinateur pour qu’il soit mis en veille automatique
après environ 15 minutes d’inactivité.
c) Brancher l’ordinateur, l’Imprimante, la balayeuse et les autres
dispositifs électroniques à une barre multiprise puis éteindre
la barre quand ces dispositifs ne servent pas.
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Jusqu’à

600 $

Économies réalisées par
pomme de douche à débit
réduit pendant 10 ans
d’utilisation

5. Comment pouvez-vous économiser l’énergie pour l’éclairage de vos
locaux? Choisissez toutes les bonnes réponses.

1 030

Nombre de maisons qu’on
pourrait approvisionner en
électricité pendant un an si,
dans chaque maison au
Manitoba, on remplaçait
une ampoule de 60W
par une ampoule à DEL.

En améliorant votre
isolation, vous pouvez
b) Porter des lunettes de soleil à l’intérieur.
c) Remplacer des ampoules grillées par des ampoules à DEL réduire d’environ

a) Éteindre les lumières quand vous n’utilisez pas la pièce.

20 à 30 %

écoénergétiques.

d) Utiliser la lumière du jour gratuite pour illuminer la pièce si possible.

6. Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte. Chaque fois vos
que lafactures de chauffage
porte s’ouvre, jusqu’à un tiers de l’air froid peut s’échapper. et de refroidissement.
Vrai ou faux?

7. Remplacez une ampoule grillée par une nouvelle ampoule à DEL
parce que…
a) Simon dit.
b) Elles sont les ampoules qui durent le plus longtemps sur le marché.
c) Elles sont idéales pour les endroits difficiles d’accès et n’ont pas
besoin d’être remplacées souvent.
d) Les ampoules à DEL consomment jusqu’à 80 % moins d’énergie
que les incandescentes.

En améliorant votre
isolation, vous pouvez
réduire d’environ

20 à 30 %

vos factures de chauffage
et de refroidissement.

8. Les arbres et les arbustes plantés autour de la maison créent de
l’ombrage pour les fenêtres en été et aident à protéger la maison
contre les vents froids en hiver.
Vrai ou faux?

Les ampoules à diodes
électroluminescentes (DEL) utilisent
jusqu’à 80 % moins d’électricité que
les ampoules incandescentes et elles
sont offertes en diverses formes,
tailles et couleurs.
LE SAVIEZ-VOUS?
La température d’une couleur se mesure en degrés Kelvin (K). Les
ampoules incandescentes sont normalement 2 700 K. Les ampoules
à DEL et les AFC sont offertes en diverses températures de couleur
qui varient entre 2 700 et 6 000 K. Pour un éclairage chaleureux,
recherchez des ampoules dont la température est entre 2 700 et 3 000 K.
Pour des activités telles que la couture ou le travail de bois, utilisez
des lumières de couleurs plus froides, soit entre 3 500 et 5 000 K.

Lumière chaude

Lumière froide

Les ampoules
à DEL sont

jusqu’à 80 %
plus efficaces que les
incandescentes.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les ampoules à DEL
atteignent leur luminosité
complète immédiatement
et elles fonctionnement
bien quand il fait froid.
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QUATRIÈME ACTIVITÉ :
Cette semaine, prenez le temps de poser
les deux gestes suivants qui amélioreront
notre environnement. Ensuite, écrivez
un paragraphe décrivant votre expérience
puis lisez-le à vos camarades de classe.

LE SAVIEZ-VOUS?
Vous pouvez économiser
plus de 50 $ par année en
utilisant le mode de veille
ou la fonction permettant
d’économiser l’énergie de
votre ordinateur.

• Convainquez votre famille de se rendre
en quelque part à pied ou en vélo plutôt
qu’en voiture. Ou organisez un autobus scolaire
pédestre pour vous rendre à l’école un jour.
• Sensibilisez les gens. Enseignez à un ami ou à un
membre de la famille comment économiser l’énergie.
CINQUIÈME ACTIVITÉ :
Où utilisons-nous l’électricité dans nos maisons? Choisissez le
pourcentage qui correspond correctement aux utilisations d’énergie
dans une maison moyenne au Manitoba.
1. Éclairage ____ %

5% 4%

2. Chauffage des locaux ______ %		
3. Appareils ___________ %
4. Matériel électronique _____ %
5. Climatisation _____ %
6. Chauffage de l’eau _____ %
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8%
10 %
13 %

60 %

SIXIÈME ACTIVITÉ : Chasse au trésor sur le thème de l’énergie
Participez à cette chasse au trésor avec votre famille. En vérité, il n’y a pas de réponses incorrectes.
Vos résultats vous indiqueront où vous pouvez économiser argent et énergie.
1. Thermostat : Les thermostats programmables
peuvent baisser automatiquement la température
quand vous dormez ou vous êtes absent, réduisant
ainsi la quantité d’énergie consommée par l’appareil
de chauffage. En hiver, est-ce que vous baissez la
température quand vous êtes endormis ou quand
vous n’êtes pas à la maison?
Presque jamais (1 point)

Parfois (2 points)

Toujours (3 points)

2. Lumières : Comment souvent éteignez-vous les
lumières en quittant la pièce?
Presque jamais (1 point)

Parfois (2 points)

Toujours (3 points)

3. Cuisson : Comment souvent votre famille gardet-elle les couvercles sur les casseroles
et les poêlons pendant la cuisson?
Presque jamais (1 point)

Parfois (2 points)

Toujours (3 points)

4. Filtres pour appareil de chauffage : Demandez à
un adulte à la maison comment souvent le filtre de
l’appareil de chauffage a été remplacé ou nettoyé
l’an dernier?
Pas du tout (1 point)

1-3 fois (2 points)

4 fois ou plus (3 points)

5. Coupe-bise : Ouvrez la porte d’en avant et
vérifiez la condition du coupe-bise entre la porte
et le cadre de porte.
Absent (1 point)

Usé (2 points)

9. Se rafraîchir : Pendant les journées chaudes
de l’été, est-ce que vous tirez les stores quand
vous êtes absent pour empêcher le soleil de
pénétrer?
Presque jamais (1 point)

Eau chaude (1 point) Eau tempérée (2 points)
Eau froide (3 points)

Vous méritez 3 points de plus si vous utilisez des
ventilateurs pour vous rafraîchir afin de limiter
l’utilisation du climatiseur.
10. Ampoules : Comptez les ampoules à DEL dans
votre maison.
0-4 ampoules à DEL (1 point) 5-9 ampoules à DEL (2 points)
10 ampoules à DEL ou plus (3 points)

11. Lave-vaisselle : Vous utilisez beaucoup d’eau et
d’énergie quand vous rincez la vaisselle avant de
la mettre dans le lave-vaisselle. Est-ce que vous
essuyez la vaisselle plutôt que de la rincer avant
de la mettre dans le lave-vaisselle?
Presque jamais (1 point)

Parfois (2 points)

Toujours (3 points)

12. Vous pouvez aussi économiser l’énergie en
utilisant le lave-vaisselle seulement quand il est
rempli et en choisissant l’option de séchage sans
chaleur si elle est disponible.
Presque jamais (1 point)

Parfois (2 points)

Toujours (3 points)

COMMENT BIEN AVEZ-VOUS RÉUSSI?
•

28-39 : Bravo! Vous faites un excellent
travail pour économiser l’énergie.
Continuez!

•

19-27 : Vous êtes presque là! Vous êtes
sur la bonne voie pour faire des choix
intelligents par rapport à l’utilisation de
l’énergie. Voyez ce que vous pouvez faire
pour améliorer vos résultats.

•

12-18 : Oh non! Cette chasse au trésor
n’est que la première étape. Maintenant,
vous savez ce que vous pouvez changer
pour économiser argent et énergie.

7. Douche : Utilisez une minuterie. Quelle est la
durée de votre douche?
10 minutes (2 points)

8. S’habiller en fonction du climat : Est-ce que vous
essayez d’utiliser moins de chauffage en hiver en
vous habillant plus chaudement?
Presque jamais (1 point)

Toujours (3 points)

En bon état (3 points)

6. Lessive : À quelle température réglez-vous
la laveuse?

15 minutes ou plus (1 point)
5 minutes (3 points)

Parfois (2 points)

Parfois (2 points)

Toujours (3 points)
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2

$

Quand on laisse le robinet de
cuisine ou de salle de bains
allumé, le coût peut s’élever à
environ 2 $ par minute.
Conseil : éteignez l’eau pendant
les tâches telles que le rinçage
des mains ou le brossage des
dents et utilisez l’eau froide si
possible.

LE SAVIEZ-VOUS?
Dans bien des maisons,
l’isolation est le moyen le plus
pratique et le plus rentable
de rendre la maison plus
écoénergétique. L’isolation
est comme une couverture
pour votre maison. Elle
garde la chaleur à l’intérieur
pendant l’hiver et la garde
dehors pendant l’été.

Aider à promouvoir les technologies énergétiques vertes
Les programmes Éconergiques aident aussi à faire avancer et à promouvoir des technologies
vertes au Manitoba comme l’énergie géothermique, la bioénergie et le chauffage solaire.

1•
2•

3•
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La bioénergie utilise la matière provenant des plantes
ou des animaux (souvent des déchets comme le fumier
ou la paille) comme source de combustible pour produire
l’énergie.

1

Bioénergie

L’énergie géothermique est de l’énergie thermique
(chaleur) renouvelable. Elle est produite naturellement et
emmagasinée dans le sol. La lave chaude d’un volcan ou
la vapeur chaude d’un geyser viennent de cette chaleur
souterraine. Nous pouvons utiliser le même genre de
chaleur pour nos maisons.
L’énergie solaire est la lumière ou la chaleur fournie par
le soleil. Le chauffage solaire actif utilise des dispositifs
mécaniques et électriques pour exploiter l’énergie solaire
tandis que le chauffage solaire passif utilise la lumière du
soleil pour chauffer et refroidir sans se servir de systèmes
mécaniques. Un bon exemple de technologies solaires
passives est quand vous entrez dans votre voiture lors
d’une journée ensoleillée – les rayons du soleil entrent par
les fenêtres et sont absorbées par les sièges de la voiture.
Cette chaleur reste prise dans la voiture et chauffe
l’intérieur. Des exemples d’éléments solaires passifs dans
un bâtiment comprennent des fenêtres ouvrables (qui
permettent à la chaleur de s’échapper en été), la masse
thermique (des matériaux comme le béton qui peuvent
emmagasiner la chaleur en hiver) et l’orientation du
bâtiment vers le soleil.

Bioenergy

2

Énergie
géothermique
Thermopompe

Énergie thermique
emmaganisée dans le sol

3

Réseau de
conduits
standard
Pompe

Échangeur
de chaleur
dans le sol

Énergie solaire
Panneau solaire
(Énergie solaire active)

Les fenêtres s'ouvrent pour accepter
l'air frais ou laisser s'échapper la chaleur.
(Énergie
solaire passive)

Les murs et les planchers peuvent
emmagasiner la chaleur que
produit le soleil.
(Énergie solaire passive)

Soleil

Les arbres créent
de l’ombrage en été
(gardent la maison fraîche)
et protègent contre le
vent en hiver (gardent
la maison plus chaude).
(Énergie solaire passive)

SEPTIÈME ACTIVITÉ :
Trouvez un exemple de technologie verte au Manitoba.
Parlez-en à votre classe et expliquez comment cette
technologie économise l’énergie.
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Protéger les plantes, les animaux et l’environnement
La durabilité consiste à agir de manière responsable pour que les ressources de la planète puissent
soutenir de nombreuses générations à venir. Nous devons tous poser plus de gestes pour prendre soin
de notre planète.

Voici quelques exemples de comment Manitoba
Hydro intègre la durabilité dans ses affaires.
•

Conduire des voitures vertes : Les véhicules électriques sont une
solution de rechange Éconergique par rapport aux véhicules à essence
car un moteur électrique est environ quatre fois plus écoénergétique
qu’un moteur à combustion interne. Manitoba Hydro favorise l’utilisation
des véhicules électriques et les utilise dans son propre parc automobile,
et elle a collaboré à l’élaboration d’un autobus entièrement électrique et
d’un système de recharge.

•

Planter des arbres : Bien que nous devions couper des arbres près des
lignes électriques pour des raisons de sécurité, Manitoba Hydro finance
des projets de plantation d’arbres pour les collectivités manitobaines dans
le cadre de son Programme d’amélioration forestière. Est-ce que votre
collectivité ou école a besoin d’arbres? Rendez-vous sur hydro.mb.ca et
recherchez Forest Enhancement Program pour savoir si votre projet est
admissible à en recevoir.

•

Protéger la faune : Pour produire et transmettre l’électricité, nous
utilisons la terre et l’eau. Manitoba Hydro travaille en vue de protéger les
habitats de faune de toute conséquence de ces activités. Un exemple de
ceci est l’appui accordé à la recherche sur les populations de caribou des
bois et de loups. Cette recherche pourrait contribuer à la planification
et à la conception de projets de production et de transmission futurs.
Manitoba Hydro est aussi propriétaire d’une alevinière où elle fait éclore
les petits de l’esturgeon, du doré et de la truite. En laissant les très petits
poissons grandir dans une alevinière pendant une saison entière, nous
leur offrons une meilleure chance de survivre dans les lacs et les rivières
au Manitoba.

•

Comprendre les effets du changement climatique : pendant plus de
deux décennies, le Manitoba a été un leader dans les domaines suivants :
1) comprendre la science du changement climatique;

DE BONNES
NOUVELLES POUR
L’ESTURGEON

L’élevage de petits poissons
aide à rétablir les espèces
en voie de disparition.

Bien que la baisse majeure de la
population d’esturgeon dans le
fleuve Nelson ait eu lieu avant la
construction de toute centrale,
Manitoba Hydro travaille activement
en vue d’augmenter la population
de l’esturgeon au Manitoba. Quand
la Nelson River Sturgeon Board a
commencé à faire de la recherche
il y a 20 ans, la commission ne
voyait pas de jeunes esturgeons.
Aujourd’hui, les jeunes esturgeons
représentent environ 30 % de
la prise. C’est une très bonne
indication que les petits poissons
provenant de l’alevinière survivent!

239 441

2) prévoir les conséquences futures;
3) mesurer et réduire les émissions produites par l’entreprise;
4) intervenir en faveur de politiques efficaces pour atteindre des
réductions de gaz à effet de serre (GES).

Nombre d’esturgeons
introduits dans le fleuve
Nelson depuis 1994.
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Un an d’exportation correspond au retrait de

1,6 MILLION

• Partager notre énergie propre : En 2015, les
exportations manitobaines d’électricité ont réduit
d’environ 7 500 kilotonnes d’équivalent en dioxyde de
carbone (CO2e) les émissions de gaz à effet de serre
(montant estimatif). Cette quantité correspond au retrait
de presque 1,6 million de véhicules de la circulation.

de véhicules de la circulation
Équivalent de 10 000 voitures

•

Promouvoir la migration quotidienne verte : Au
siège social de Manitoba Hydro à Winnipeg, il y a
plus de stationnement pour les vélos que pour les
voitures. Il y a une page Web pour aider les employés
à communiquer pour le covoiturage et l’utilisation de
vélos pour se rendre au travail.

•

Réduire and recycler : Manitoba Hydro offre des
programmes rigoureux de recyclage et en plus, ses
bureaux sont équipés de postes pour remplir des
bouteilles d’eau afin d’aider les employés à réduire
l’utilisation de bouteilles en plastique.

•

social de Manitoba Hydro à Winnipeg consomme
70 % moins d’énergie qu’un immeuble de bureaux
conventionnel de taille semblable. En mai 2012, la
Place Manitoba Hydro s’est méritée une certification
de niveau platine du programme Leadership in Energy
and Environmental Design (LEED) et a été reconnue
comme la tour de bureaux la plus écoénergétique en
Amérique du Nord.
•

Efficacité énergétique : En utilisant l’énergie
géothermique et l’énergie solaire passive, le siège

Réduire les émissions : Avec des employés éparpillés
partout dans la province, Manitoba Hydro offre
diverses formations en ligne pour ses employés.
Ils peuvent suivre une variété de cours assis à leur
bureau, ce qui économise le temps de voyage et
l’essence, réduisant ainsi les émissions.

HUITIÈME ACTIVITÉ : Discutez en groupe ce que vous pouvez faire
(soit comme classe ou comme école) pour vivre de manière plus
durable. Vous pourriez peut-être commencer votre propre défitransport, lancer un programme de compostage ou établir où sont
les efficacités énergétiques dans votre école.
NEUVIÈME ACTIVITÉ : Faites correspondre les définitions dans la
première colonne aux mots dans la deuxième colonne. (N’utilisez
chaque réponse qu’une seule fois.)
A) Le énergies hydraulique, solaire, thermique et éolienne
sont des formes d’ …
B) Le mazout, le charbon et le gaz naturel sont des formes d’ …
C) Le premier et le plus important des trois R, c’est …
D) Le gaz naturel est le plus propre parmi les …
E) Le changement graduel du climat produit par des gaz
atmosphériques qui emmagasinent la chaleur …

1) combustibles fossiles
2) réduire
3) changement climatique
4) énergie non renouvelable
5) énergie renouvelable
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Soyez plus respectueux envers notre planète
Chaque utilisation de l’énergie a un effet sur la terre, l’eau et l’air. L’utilisation plus efficace de l’énergie
adoucit l’impact sur notre planète.
Considérez toujours comment nous pouvons changer la manière dont nous utilisons l’énergie. Chacun
des gestes que nous posons peut faire une différence, soit positive, soit négative, pour l’environnement.

DIXIÈME ACTIVITÉ : En classe, créez un calendrier avec un conseil
pour économiser l’énergie pour chaque jour du mois.
Voici quelques idées pour lancer le projet :
• Installer des lumières avec détecteur de
mouvement ou des minuteries pour les
lumières extérieures.
• Changer régulièrement le filtre du
générateur d’air chaud pour aider l’appareil
à fonctionner le plus efficacement possible.
• Penser à ce que vous voulez avant d’ouvrir
la porte du réfrigérateur.

• Éclairer la maison avec la lumière du Soleil.
• Éteindre les lumières quand elles ne servent pas.
• Éteindre le matériel électronique quand
il ne sert pas.
• Raccourcir les douches.
• Réparer les robinets qui fuient.

Certaines choses à connaître au sujet de l’électricité
L’électricité circule facilement dans les
conducteurs mais pas dans les isolateurs.
• Un conducteur est une matière dans
laquelle l’électricité peut se déplacer
facilement, par exemple l’eau ou le métal.
• Un isolateur est une matière dans laquelle
l’électricité ne peut pas se déplacer
facilement. Tout comme une poignée
de cuisinier vous isole de la chaleur, des
isolateurs d’électricité ralentissent le
déplacement de l’électricité ou y résistent.
Le verre et le caoutchouc sont des exemples
d’isolateurs.
18

L’électricité prend toujours le chemin
le plus facile pour se rendre à la terre.
Ne laissez pas votre corps devenir ce
chemin.
• L’électricité circule le long d’un sentier qui
s’appelle un circuit. Elle ne quittera pas le
circuit sauf si elle trouve un chemin plus
facile pour se rendre à la terre. Si vous
touchez un circuit et la terre en même
temps, vous devenez le chemin le plus facile.

Pourquoi l’électricité peut être dangereuse
La plupart d’entre nous ont déjà subi un choc d’électricité statique, peut-être lorsque
nous avons marché sur un tapis puis touché une poignée de porte. Toutefois, le choc
d’un courant électrique est beaucoup plus douloureux – et beaucoup plus dangereux.

LE SAVIEZ-VOUS?
L’électricité se déplace rapidement dans
l’eau et le corps humain est composé à 70 %
d’eau. Voici ce qui arrive et pourquoi vous ne
voulez pas que l’électricité entre et circule
dans votre corps :

• Les muscles se resserrent, de sorte qu’il est
presque impossible de s’éloigner du circuit.
• Les poumons se contractent; il devient donc
difficile de respirer.
• Le battement du cœur est interrompu et les
vaisseaux sanguins se contractent.
• L’électricité laisse des brûlures là où elle
entre et quitte le corps.
Cette expérience est effrayante et peut être
mortelle donc il est important de respecter les
règles de sécurité afin d’utiliser l’électricité sans
se blesser.

Les accidents peuvent se produire vite

LE SAVIEZ-VOUS?
L’électricité est rapide. Elle voyage à 300 000
kilomètres par seconde. Si vous vous déplaciez
à cette vitesse, vous pourriez faire presque huit
fois le tour du monde dans le temps qu’il faut
pour allumer une lumière!
Vous pensez peut-être que vous êtes en
mesure de retirer la main rapidement et de ne
pas vous blesser. Mais les effets de l’électricité
sont immédiats donc une personne ne peut pas
se retirer assez vite.
N’importe quelle personne qui touche une
victime d’électrocution peut aussi devenir une
partie du circuit. Pour cette raison, vous ne
devriez jamais toucher une personne qui a subi
un choc.
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La sécurité par rapport à l’électricité et au gaz naturel.
• Gardez les dispositifs électriques loin de
l’eau. Par exemple, n’utilisez pas de radio ou
de chargeur de téléphone près de l’évier. La
plupart des accidents électriques à la maison
se produisent lorsque les personnes utilisent
l’électricité près de l’eau car l’eau est un bon
conducteur d’électricité. Ne touchez jamais
de cordons électriques, d’interrupteurs
électriques ou d’appareils électriques quand
vous êtes mouillé, quand vos pieds sont dans
l’eau ou que vous avez les mains mouillées.
• Quand vous débranchez un appareil
électrique, tirez sur la fiche, jamais sur le
cordon. En tirant sur le cordon, vous risquez
d’endommager la fiche ou la prise, ou même
de causer un incendie.
• Ne jouez jamais près le la clôture d’une
sous-station électrique et n’y grimpez
jamais. Seules les personnes qui portent de
l’équipement protectrice et qui ont reçu une
formation spéciale pour travailler avec le
matériel à haute tension peuvent travailler
dans une sous-station.
• Regardez en l’air et faites attention aux
lignes électriques avant de grimper à un
arbre. L’électricité peut passer directement
par une branche d’arbre et dans votre corps.
Rappelez aux adultes de faire attention aux
lignes électriques quand ils utilisent une
échelle ou d’autre matériel pour l’extérieur.
• Faites voler un cerf-volant dans les grands
espaces ouverts loin des lignes électriques.
L’électricité essaie toujours de prendre le
chemin le plus facile pour se rendre à la
terre. Si votre cerf-volant ou votre ballon
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devait s’emmêler dans une ligne électrique
et que vous touchiez la corde, l’électricité
pourrait se déplacer le long de la corde et
passer par votre corps en route vers la terre.
• Parfois les tempêtes font tomber des lignes
électriques. Même les lignes tombées au sol
peuvent être mortelles si vous les touchez
ou vous vous y approchez. Restez loin et
appelez Manitoba Hydro ou composez le
911 pour signaler l’urgence si vous voyez
une ligne électrique brisée sur le sol.
• Soyez prudent près des centrales et des
barrages hydro-électriques. Surveillez les
situations dangereuses et obéissez aux
messages affichés et aux barrières
de sécurité.
• Vous ne pouvez pas voir le gaz naturel.
Toutefois, vous pouvez reconnaître une
fuite de gaz naturel par l’odeur des œufs
pourris. Si vous soupçonnez qu’il y a une
fuite de gaz, quittez la maison rapidement.
Laissez la porte ouverte et appelez Manitoba
Hydro une fois que vous êtes sorti de la
maison. Toute source d’allumage, y compris
un téléphone où un interrupteur pourrait
produire une explosion.
• Si vous prévoyez creuser un trou dans votre
propriété, rendez-vous en ligne à la page
ClickBeforeYouDigMB.com plusieurs jours
avant de commencer le projet pour
que Manitoba Hydro puisse venir
marquer les conduites souterraines
d’électricité et de gaz naturel dans
votre cour.

Vous pouvez reconnaître une fuite de gaz
naturel par l’odeur des oeufs pourris.

ONZIÈME ACTIVITÉ : Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent.
1. Si vous sentez l’odeur du gaz naturel, vous
devriez...

Si vous êtes près d’une centrale ou d’un barrage
hydro-électrique :

a) regarder pour essayer de trouver d’où vient
l’odeur.

a) Recherchez les panneaux d’avertissement et
respectez les messages.

b) éteindre les lumières.

b) Éloignez-vous des zones délimitées.

c) quitter immédiatement l’endroit où vous êtes et
avertir un adulte.

c) Soyez à l’écoute du son d’un klaxon qui signale
que l’évacuateur de crues est sur le point de
s’ouvrir.

2. Si un ballon passe par-dessus la clôture d’une
sous-station...
a) escaladez la clôture pour récupérer le ballon
mais ne touchez rien.

7. Si vous voyez qu’un arbre a fait tomber une ligne
électrique, vous devriez ...
a) vous éloigner et appeler Manitoba Hydro.

b) appelez Manitoba Hydro pour de l’aide.

b) vérifier si la ligne est sous tension.

c) demandez à vos parents de grimper à la clôture
pour récupérer le ballon.

c) essayer de déplacer la ligne avec un bâton.

3. L’électricité circule dans l’eau avec presque
autant de facilité qu’elle circule dans le fil qui
l’achemine jusqu’à votre maison.
Vrai ou faux?
4. Si vous creusez un trou dans votre cour pour
planter un arbre ...

8. Que feriez-vous si votre petit frère ou petite
sœur était sur le point de mettre un objet dans
une prise électrique?
a) Attendre de voir ce qui se passera mais être
prêt à appeler un parent.
b) Sortir un extincteur.

a) cliquez avant de creuser afin que Manitoba
Hydro puisse marquer les conduites
souterraines d’électricité et de gaz naturel.

c) Enlever l’objet, appeler un adulte, trouver des
couvercles de protection pour les prises et
expliquer que l’électricité peut lui faire très
mal.

b) creusez prudemment autour des conduites
marquées.

d) Laisser l’enfant être victime de choc pour qu’il
apprenne une leçon.

c) regardez en l’air pour vous assurer que
vous ne plantez pas l’arbre sous des lignes
électriques.
5. Le ou les meilleurs détecteurs du gaz naturel
sont ...
a) vos yeux
b) vos papilles gustatives
c) votre nez
d) votre sens de toucher
6. Les barrages hydro-électriques peuvent produire
des eaux turbulentes dangereuses avec des courants
forts et des niveaux d’eau qui changent rapidement.

9. Un choc d’un appareil ou d’un cordon électrique
dans votre maison peut vous blesser mais il ne
peut pas être mortel.
Vrai ou faux?
10. Vous vous baignez dans la piscine familiale quand
la musique s’arrête parce que la pile de votre
téléphone est déchargée. Votre amie sort de
la piscine pour brancher le téléphone sur le
chargeur...
a) Ce geste est dangereux parce qu’elle se tient
dans une flaque d’eau.
b) L’eau est un conducteur d’électricité.
c) Elle a les mains mouillées et pourrait subir
un choc.
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Installations électriques et gazières au Manitoba

Churchill

Baie d’Hudson

Missi Falls
Henday
Gillam
Keeyask
Laurie River 2
Laurie River 1

Kelsey

Notigi

Limestone
Long Spruce
Kettle
Radisson

Thompson

Wuskwatim

Jenpeg

LÉGENDE
Centrales hydro-électriques

Grand Rapids

Site en cours de développement
Centrales thermiques
Parcs éoliens
Postes de conversion
Ouvrages régulateurs
Canaux de dérivation
Transmission CCHT
Pine Falls
Great Falls
McArthur
Selkirk

Dorsey

Brandon

St-Léon
St-Joseph
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Winnipeg

Pointe-du-Bois
Slave Falls
Seven Sisters

TransCanada Pipeline
Distribution du gaz

Réponses
PREMIÈRE ACTIVITÉ : Démêlez les mots
suivants pour révéler les avantages de
l’énergie hydraulique.
1. propre
2. rentable

CINQUIÈME ACTIVITÉ : Où utilisons-nous
l’électricité dans nos maisons? Choisissez le
pourcentage qui correspond correctement
aux utilisations d’électricité dans une maison
moyenne au Manitoba.

3. renouvelable

1. Éclairage (4 %)

4. efficace

2. Chauffage des locaux (60 %)

5. fiable

3. Appareils (8 %)

6. stable

4. Matériel électronique (10 %)

DEUXIÈME ACTIVITÉ : Examinez les deux
photos et énumérez au moins cinq objets
qui utilisent plus d’énergie aujourd’hui
qu’autrefois.

5. Climatisation (5 %)
6. Chauffage de l’eau (13 %)

1. iPad

NEUVIÈME ACTIVITÉ : Faites correspondre la
définition dans la première colonne aux mots
dans la deuxième colonne.

2. guitare électrique

Réponses : A-5, B-4, C-2, D-1, E-3

3. écouteurs pour système audio
4. téléviseur
5. jeu vidéo
6. magnétoscope à cassettes
7. lecteur de DVD
8. téléphone

ONZIÈME ACTIVITÉ :
1. c
2. b
3. Vrai
4. a, b, c
5. c

TROISIÈME ACTIVITÉ : Qu’est-ce que je peux
faire pour aider à économiser l’énergie?

6. a, b, c

1. Vrai

8. c

2. a, b, c, d

9. Faux

3. d

10. a, b, c

4. b, c
5. a, c, d
6. Vrai
7. b, c, d
8. Vrai

7. a

Pour en apprendre davantage
sur l’énergie au Manitoba,
rendez-vous sur
hydro.mb.ca
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