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Ressources Naturelles Canada

• Mandat
« Favoriser le développement et l’utilisation responsables des ressources 
canadiennes, y compris l’énergie, les forêts, les minéraux et les métaux »

• Quatre priorités stratégiques
– Élargir nos marchés et diversifier nos partenariats mondiaux
– Réaliser le potentiel de nos ressources par une mise en valeur responsable
– Innover pour assurer la compétitivité et la performance environnementale
– Tirer profit des connaissances en S-T afin d’assurer la sûreté, la sécurité et la 

gestion du risque
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Structure organisationnelle de RNCan
Bureau du ministre

Bureau du sous-ministre

Secteur de l'innovation et de la 
technologie énergétiques (SITE)

Bureau de recherche et 
de développement 

énergétiques (BRDE)

Centres de recherche 
Canmet

Direction de la science-
technologie 
stratégique

Leader en science et 
technologie dans les domaines 
suivants :

▪ sciences de la Terre

▪ énergie

▪ forêts

▪ minéraux et métaux

3



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2019
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RNCan et les technologies de 

l’énergie propre
Investissements (10 dernières années)

1,6 milliards de dollars 

1660 projets de RD&D

20 000 demandes d’aide financière 

124 codes et normes

R&D à 13 ministères fédéraux

En utilisant environ 4,3 milliards de dollars des 
partenaires

Programmes

Croissance propre
• Lancé en novembre 2017
• 759 propositions reçues dans les secteurs minier, 

forestier et de l’énergie

Infrastructures vertes
• Lancé en janvier 2018
• 431 propositions reçues
• Inclus réseaux intelligents, véhicules électriques, 

bâtiments net-zéro, et énergie propre 

Innovation énergétique
• Fond annuel pour supporter l’innovation en énergie 

propre
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Exemples de projets financés

Réseau intégré de ressources répartissables pour un 
service public local de distribution d’électricité

Coût du projet: 11,8 M$ | Contribution publique: 4,13 M$

Objectif: À l’aide de l’intelligence artificielle, optimiser la répartition 
de ressources énergétiques décentralisés sur le réseau électrique.

Infrastructure de recharge améliorée au moyen de 
données de véhicules électriques (VEs)

Coût du projet: 6,87 M$ |Contribution publique: 3,25 M$

Objectif:  Démontrer une utilisation optimale des données des VEs
en temps réels pour le réseau électrique. 

Intégration de la production décentralisée dans les 
réseaux secondaires dans les grands centres urbains

Coût du projet: 2,85 M$ | Contribution publique: 1,43 M$

Objectif: Élaborer et démontrer une solution Smart Grid permettant 
l’intégration des énergies renouvelables décentralisées.

Démonstration d’infrastructures de recharge intelligentes 
et connectées de nouvelle génération pour VEs

Coût du projet: 15,37 M$ |Contribution publique: 6,6 M$

Objectif: Développer et démontrer de nouvelles technologies 
innovantes en matière d’infrastructures de recharge pour les VEs.

Infrastructures vertes Innovation énergétique
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Carrefour visant à aider les innovateurs et les utilisateurs de technologies propres à s’y retrouver 
dans l’écosystème fédéral de programmes et de services qui soutiennent les technologies propres.

• Nouveau modèle de service offrant un accès à une équipe multidisciplinaire 

• Les membres du personnel sont colocalisés, mais demeurent employés des organisations d’attache

• Il tire parti des connaissances, de l’expertise et des relations de travail à l’échelle du gouvernement du Canada

• Point de contact unique permettant un accès facile à tous les programmes et services fédéraux touchant 
les technologies propres

• Partage de renseignements et collaboration en temps réel dans l’ensemble des organisations fédérales 
afin d’aider les entreprises et les programmes

• S’efforcer d’améliorer la coordination des programmes fédéraux et de renforcer la capacité fédérale pour 
effectuer le suivi des résultats relatifs aux technologies propres info.cgh-ccp@canada.ca

Canada.ca/croissance-propre

16 ministères et organismes 
fédéraux participants

Lancé en janvier 2018
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Fonctionnement du Carrefour de la 

croissance propre

Les clients communiquent avec le Carrefour pour discuter de leurs projets de technologies propres en envoyant 
un courriel à l’adresse info.cgh-ccp@canada.ca ou à la suite d’un renvoi de référence. 

Un agent du Carrefour est affecté au cas et réunit les renseignements de base des clients.

L’agent du Carrefour mène des consultations à l’échelle du gouvernement et cible les programmes et les 
services appropriés.

L’agent du Carrefour formule des conseils et demeure disponible pour le client. 

Les clients déposent une demande directement auprès des programmes; le Carrefour n’offre aucun 
financement.

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT,
ET DÉMONSTRATION

CROISSANCE DE VOTRE 
ENTREPRISE DE 

TECHNOLOGIES PROPRES

ADOPTION DE 
TECHNOLOGIES PROPRES 

IMMÉDIATEMENT 
COMMERCIALISABLES

EXPORTATION DE VOTRE 
TECHNOLOGIE

Les clients peuvent être de n’importe quelle taille, et il peut s’agir d’organismes à but lucratif ou à but non lucratif
Les projets peuvent se trouver à n’importe quel stade d’innovation
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Contexte politique de la croissance propre
Engagement fédéral, 
provincial et territorial

Dialogue national

Engagements internationaux

Lettres de mandat des ministres

4 piliers
• Tarification de la pollution par le carbone
• Réduire les GES dans tous les secteurs de l’économie
• S’adapter et développer une résilience aux changements climatiques
• Investir dans les technologies propres, l’innovation et la création d’emplois

4 démarches
• Réduire le gaspillage d'énergie
• Passer à l'énergie propre
• Utiliser des sources d’énergie renouvelables
• Produire des hydrocarbures plus propres
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Contexte scientifique pour un 

réseau électrique modernisé
• Facteurs clés

– Réduire les GES par l’électrification des secteurs du transport, industriel et des 
bâtiments nécessite de l’énergie propre

– L'éolien et le solaire photovoltaïque deviennent les sources de nouvelle 
génération les moins chères

• Contexte
– Acheminer efficacement l’énergie propre et renouvelable
– Décentraliser la connexion des énergies renouvelables au réseau
– Permettre une forte pénétration de la production décentralisée renouvelable
– Intégrer les énergies renouvelables dans 300 communautés nordiques, 

éloignées et isolées du réseau électrique
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Domaine de recherche en intégration 

des énergies renouvelables

Réseau électrique intelligent 
(Smart Grid)

PV solaire dans les micro-
réseaux Nordiques et éloignés

PV intégré aux bâtiments

Technologie 
solaire 

PV/BIPVT

Équipement 
Conversion 

de la 
Puissance

Flexibilité de 
la charge et 
du stockage

Contrôle et 
Protection 
du réseau

Planification 
et 

adaptation 
du système 
électrique
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Démonstration du potentiel des 

chauffe-eau intelligents
• Projet de collaboration avec CaSA Connect

et Giant dans le cadre du Programme 
d'innovation Construire au Canada

• 400 chauffe-eau présentement en cours 
d’installation chez des participants au 
programme

• Objectif : Valider le fonctionnement de la 
technologie et démontrer son potentiel https://casa.energy/fr/triton/
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Projet pilote : thermostats 

connectés pour gérer la demande
• Partenaires: CaSA Connect & Hydro-

Sherbrooke

• Objectif: Évaluation du potentiel des 
plinthes électriques connectées à des 
thermostats intelligents pour les 
programmes de réponse à la demande

• Implémentation de tests utilisant 
l’intelligence artificielle à l’hiver 
2018/2019
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Breaker 
Panel

TED

Mesure de la 
puissance totale 
consommée par la 
maison

Thermostats connectés 
(Caleo) pour plinthes 
électriques répartis dans les 
maisons

Interface web pour les 
utilisateurs

…
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Utilisation de charges flexibles pour 

intégrer les énergies renouvelables
Summerside Electric :
• Capacité de production éolienne de 21 MW
• 46% de leur électricité provient de l’énergie éolienne
• Interconnecté au réseau d’Énergie NB

Objectif : Favoriser l’utilisation locale de l’énergie éolienne 
locale produite

Solution : Mise en place d’un programme encourageant 
l’électrification des équipements de chauffage

Résultat : 621 MWh additionnels d’énergie éolienne 
consommée localement (24% des surplus) S. Wong, G. Gaudet and L. P. Proulx, "Capturing Wind with Thermal Energy 

Storage – Summerside’s Smart Grid Approach," in IEEE Power and Energy 
Technology Systems Journal, In Press.  doi: 10.1109/JPETS.2017.2754139
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Ces complexes utilisent l'IA pour 
gérer les opérations de leurs 
processus industriels, la 
consommation de ressources 
énergétiques et la production de 
chaleur et d'électricité afin 
d'optimiser l'efficacité et de 
répondre aux demandes 
d'équilibrage du réseau.
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L’IA, intégrée au système de gestion 
de l'énergie du bâtiment, exploite la 
production, la charge et le stockage 
pour maximiser l'utilisation de 
l'énergie renouvelable, minimiser les 
coûts énergétiques et maintenir le 
confort des occupants.

CanmetÉNERGIE

IA

Smart Grid

Renouvelables

Bâtiments flexibles

L’IA minimise les charges liées à la 
demande d’énergie tout en gérant 
les besoins des entreprises, par 
exemple des systèmes de gestion 
d’inventaire complexes.

Entreprises commerciales

Bibliothèque

IREQ (Laboratoire)

Bornes à 
recharge rapide

Génération
renouvelable

distribuée

Test de distribution

Batterie connectée au 
réseau

Maison
intelligente

avec gestion
de la demande
de puissance

Dans la smart zone de Varennes, il 
existe des milliers de points de surveillance 
et de contrôle sur le réseau. L’IA traitera 
ces données, émettra des commandes aux 
actifs du réseau et négociera avec les 
charges des clients afin de mieux gérer le 
réseau.

Avantages: report des investissements, 
réduction des pertes d’énergie du réseau, 
meilleure utilisation des énergies 
renouvelables

Système de sous-
station et SCADA 

avancé

Complexes industriels

La sélection par l’IREQ de divers 
équipements à la pointe de la 
technologie est évaluée pour voir ce 
qu’elle peut offrir au réseau. L‘IA est 
utilisée pour développer les nombreux 
cas de test requis pour garantir la 
valeur dans toutes les conditions de 
réseau possibles.

Ce bâtiment à consommation 
énergétique nette zéro gère son 
comportement par le biais d'un 
système de gestion de l'énergie du 
bâtiment, ce qui en fait un bon 
citoyen du réseau.
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Conclusion
• La modernisation du réseau électrique va de pair avec 

l’engagement de réduire les GES et d’assurer la transition 
vers une économie faible en carbone.

• Annonces du budget fédéral 2019:
– >1 G$ afin d’accroître l’efficacité énergétique des immeubles 
– 5 G$ pour réaliser des investissements dans l’infrastructure 

verte, notamment des projets d’électricité
– 130 M$ pour mettre en place de nouvelles stations de recharge 

pour véhicules zéro émission
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Questions

Alexandre Prieur
Directeur
Intégration des énergies renouvelables
CanmetÉNERGIE
alexandre.prieur@canada.ca
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