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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Alors que la main-d’œuvre et la nature du travail con-
tinuent d’évoluer, les employeurs du secteur doivent 
se préparer à une main-d’œuvre en transition par le 
biais de la formation mutuelle et de l’amélioration des 
compétences. Ceci est particulièrement pertinent, car 
il existe de nombreuses aptitudes et compétences 
transférables au secteur de l’électricité. Les travailleurs 
en transition peuvent déjà posséder des aptitudes et 
des connaissances (compétences) qu’ils ont acquises 
dans le cadre de divers programmes de formation et 
d’apprentissage et qu’ils peuvent utiliser dans le sec-
teur des énergies renouvelables du Canada atlantique. 
L’identification de ces compétences transférables par 
le biais d’un processus de mappage des compétences 
est essentielle pour que les travailleurs obtiennent la 
reconnaissance des compétences qu’ils possèdent 
déjà et pour faciliter la transition vers l’économie verte.

The Maritimes Energy Association (MEA) s’est associée 
à Ressources humaines, industrie électrique du Canada 
(RHIEC) pour identifier les compétences transférables 
des professions du secteur pétrolier et gazier, qui peu-
vent être utilisées dans le secteur de l’énergie verte. 
Cela aidera les personnes à faire la transition dans leur 
carrière, mais pourrait également être utilisé par les 
entreprises qui cherchent à diversifier leurs activités.  
Plutôt que d’embaucher une nouvelle main-d’œuvre, 
les entreprises pourraient conserver leurs employés 
actuels en comblant les lacunes qui peuvent exister 
dans leurs ensembles d’aptitudes et de compétences.

Approche
Des méthodologies de recherche secondaire ont 
été utilisées pour mener cette recherche. Plus 
précisément, des données qualitatives et quan-
titatives ont été recueillies et analysées à partir 
de diverses sources, notamment des articles uni-
versitaires publiés, des études de recherche, des 
documents gouvernementaux et politiques, des 
articles de presse, des publications industrielles 
ainsi que des ressources et outils existants.

1  PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. https://careertransitions.ca/

Deux documents fondamentaux ont été utilisés 
pour réaliser l’évaluation de la transférabilité :

• PetroLMI - Site Web sur la transition de carrière et 
l’emploi dans le secteur de l’énergie1

• Ressources humaines, industrie électrique du 
Canada - Cadre des compétences en électricité

  Conclusions clés
À la suite du processus de mappage et d’ana-

lyse des compétences, il est évident qu’il 

existe des possibilités de transférabilité or-

ganisationnelle et professionnelle du secteur 

pétrolier et gazier au secteur de la production 

d’énergie verte (c.-à-d. l’électricité et l’énergie 

renouvelable) dans le Canada atlantique. 

Transférabilité organisationnelle  
En ce qui concerne la transférabilité de l’expertise organi-
sationnelle du secteur pétrolier et gazier à la production 
d’énergie verte, les occasions les plus importantes s’of-
frent aux organisations du Canada atlantique qui :

• se spécialisent dans la construction civile, le 
développement d’infrastructures et la fabrica-
tion d’équipements et de composants; 

• se spécialisent dans l’entretien des installations 
civiles;

• fournissent des services d’exploration de sites 
et de forage. 

Transférabilité professionnelle
L’industrie pétrolière et gazière emploie de nom-
breuses personnes qualifiées dans divers postes, 
notamment des ingénieurs, des techniciens et des 
technologues, des opérateurs et des gens de métier. 
Ces groupes professionnels joueront un rôle import-
ant dans le cycle de vie de divers projets d’énergie 
verte et de stockage dans le Canada atlantique. 

https://careertransitions.ca/
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Professions du secteur pétrolier et gazier haute-
ment transférables –  

• Ingénieurs : Instrumentation, environnement, 
systèmes d’alimentation/transmission, automa-
tisation, mécanique, projets civils, conception, 
projet et qualité

• Techniciens et technologues : Systèmes 
automatisés, CAO, SIG, instrumentation et 
électricité

• Opérateurs : Opérateur de salle de commande 
• Métiers : Électriciens, mécaniciens d’entretien 

(mécaniciens industriels), soudeurs, mon-
teurs de charpentes métalliques, charpentiers, 
couvreurs, conducteurs d’équipement lourd, 
grutiers, conducteurs de camions (y compris le 
personnel certifié et les apprentis)

• Autres professions qualifiées : Hydrologue, 
analyste de l’eau, gestionnaire des opérations 
d’usine et des installations, gestionnaire de pro-
jet, gestionnaire de la construction et opérateur 
de salle de contrôle 

Projets potentiels d’énergie verte dans le 
Canada atlantique
Après avoir déterminé la transférabilité organisation-
nelle et professionnelle, il est important de prendre 
en considération la probabilité ou la faisabilité de pro-
jets de production d’énergie verte dans la région de 
l’Atlantique.

• Énergie éolienne sur terre et en mer - 
Probabilité élevée 

• Stockage d’énergie - Probabilité élevée
• PRM (énergie nucléaire) - Probabilité élevée, 

mais limitée au Nouveau-Brunswick
• Développement de l’hydroélectricité - Faible 

probabilité
• Développement de l’énergie marémotrice - 

Faible probabilité
• Énergie solaire à grande échelle - Faible 

probabilité 
• Géothermie - Faible probabilité 

Recommandations d’action 
Les provinces de l’Atlantique sont à l’aube d’une tran-
sition majeure vers la production carboneutre, ce 
qui rend l’étude de la transférabilité du pétrole et du 
gaz très pertinente. C’est le moment idéal pour les 

organisations et les individus d’élaborer une stratégie 
proactive pour passer de la pratique actuelle du 
pétrole et du gaz à l’énergie verte et au stockage. À ce 
titre, il est recommandé aux employeurs de mettre en 
œuvre dès maintenant les recommandations d’action 
suivantes :

• Améliorer la connaissance des exigences en 
matière d’énergie verte : se familiariser avec 
la technologie, l’équipement, les systèmes et 
les éléments qui composent les divers projets 
d’énergie verte susceptibles d’être déployés 
dans le Canada atlantique et les comprendre afin 
de déterminer les synergies et les possibilités.

• Tenir compte du cycle de vie des projets 
d’énergie verte pour déterminer la trans-
férabilité : prendre en considération le cycle 
de vie des projets (y compris la conception, le 
développement, la construction/l’installation, la 
mise en service, l’entretien et le déclassement) 
pour déterminer les domaines d’expertise et les 
compétences transférables.

• Former maintenant pour les besoins futurs 
en matière de compétences : pour reconnaître 
comment les aptitudes et les connaissances 
actuelles (c’est-à-dire les compétences) peu-
vent être utilisées dans le secteur de l’énergie 
verte et quelles compétences supplémentaires 
pourraient être acquises pour améliorer la trans-
férabilité et l’intégration dans la chaîne d’appro-
visionnement carboneutre.
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INTRODUCTION 
Selon le gouvernement du Canada :

La transition vers une économie plus propre et 
prospère doit être à la fois une priorité immédi-
ate et un effort soutenu au cours des années et 
des décennies à venir. Le Canada doit continuer 
à innover pour atteindre cet objectif à long ter-
me, en consolidant et en enrichissant les mesures 
existantes qui luttent contre les changements 
climatiques et transforment l’économie.

Pour éviter les pires conséquences des 
changements climatiques, le gouvernement 
du Canada s’est engagé à atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050.

Cet objectif nécessitera le soutien et la partici-
pation de tous les secteurs de la société, notam-
ment les provinces et les territoires, les villes, les 
peuples autochtones, les jeunes et les entreprises.

La Loi canadienne sur la responsabilité en 
matière de carboneutralité, devenue une loi le 29 
juin 2021, enchâsse dans la loi canadienne l’en-
gagement du pays à atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050. Cette loi assure la transparence et la re-
sponsabilisation du gouvernement tout au long 
de son cheminement vers l’atteinte de ses cibles.2

Pour atteindre un avenir carboneutre au Canada, 
les leaders d’opinion dans le domaine de l’énergie 
conviennent que le Canada doit travailler rapidement 
et efficacement pour déployer les technologies et 
les infrastructures nécessaires. Le document Vision 
2050 et l’appel à l’action de l’Association canadienne 
de l’énergie renouvelable brossent un tableau précis 
des efforts nécessaires pour atteindre les objectifs 
globaux de 2050 : 

2 Gouvernement du Canada. La carboneutralité d’ici 2050. https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclima-
tiques/plan-climatique/carboneutralite-2050.html

3 Association canadienne de l’énergie renouvelable. (2022). Vision 2050 de CanREA. https://renewablesassociation.ca/fr/vision-dici-2050/le-defi/ 
4 Karstens-Smith, B. (4 mars 2022). L’Alberta entre-t-elle dans son dernier boom pétrolier? Global News : https://globalnews.ca/news/8660182/

alberta-oil-boom-future/ 

De nombreuses études montrent que le 
Canada devra doubler sa production d’élec-
tricité pour atteindre la carboneutralité d’ici 
2050. L’électricité décarbonée représente le 
moyen le plus rentable de réduire les émis-
sions de GES dans de nombreuses applications 
dans les transports, les bâtiments et l’industrie. 
L’électricité décarbonée peut également pro-
duire de l’hydrogène vert, qui devrait devenir 
une solution rentable dans certaines applica-
tions où l’électrification est plus difficile.3 

Objectif du projet  
Le besoin croissant de développer des ressources 
énergétiques renouvelables et en expansion qui ne 
produisent pas d’émissions de GES et leur intégration 
dans le réseau électrique du Canada, combiné à l’ac-
cent mis sur la création d’emplois, présente une oc-
casion d’insister sur la planification systématique de 
la main-d’œuvre et les stratégies de développement 
pour le secteur de l’électricité du Canada atlantique. Le 
taux de chômage lié à la COVID-19 et le ralentissement 
économique subséquent de l’industrie pétrolière et 
gazière n’ont fait qu’accroître l’urgence de reconnaître 
et d’investir dans les carrières qui offrent des possibil-
ités à long terme dans le secteur. Au Canada, le sec-
teur du pétrole et du gaz naturel a toujours connu des 
cycles d’expansion et de ralentissement. En revanche, 
le secteur de l’électricité s’est avéré stable, car il est à la 
base d’une grande partie de l’économie canadienne.4

Comme la main-d’œuvre entre dans une période de 
transition en raison de l’augmentation du nombre de 
départs à la retraite, supérieur à la moyenne natio-
nale, et du passage à la production d’énergie verte, 
il est crucial d’atteindre les objectifs de l’offre et de 
la demande en prenant en considération les travail-
leurs d’autres industries et en les faisant passer au 
secteur de l’électricité et des énergies renouvelables. 

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/carbone
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/carbone
https://renewablesassociation.ca/fr/vision-dici-2050/le-defi/
https://globalnews.ca/news/8660182/alberta-oil-boom-future/
https://globalnews.ca/news/8660182/alberta-oil-boom-future/
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La nécessité d’embaucher un nombre important de 
nouveaux employés pour soutenir l’économie de 
l’énergie verte du Canada atlantique obligera le sec-
teur à faciliter l’employabilité des recrues ayant une 
expérience professionnelle antérieure limitée dans 
le secteur de l’électricité. Dans ce cas, il est essentiel 
de déterminer les besoins en talents du secteur et 
d’évaluer efficacement les aptitudes, les compétences 
et la viabilité de la main-d’œuvre actuelle ainsi que le 
potentiel de perfectionnement et de formation par le 
biais du mappage des talents.

The Maritimes Energy Association (MEA) s’est asso-
ciée à Ressources humaines, industrie électrique du 
Canada (RHIEC) pour identifier les compétences trans-
férables du secteur pétrolier et gazier, qui peuvent être 
utilisées dans le secteur de l’énergie verte. Cela aidera 
les personnes à faire la transition dans leur carrière, 
mais pourrait également être utilisé par les entreprises 
qui cherchent à diversifier leurs activités.  Plutôt que 
d’embaucher une nouvelle main-d’œuvre, les entre-
prises pourraient conserver leurs employés actuels en 
comblant les lacunes qui peuvent exister dans leurs 
ensembles d’aptitudes et de compétences.

Alors que la main-d’œuvre et la nature du travail con-
tinuent d’évoluer, les employeurs du secteur doivent 
se préparer à une main-d’œuvre en transition par le 
biais de la formation mutuelle et de l’amélioration des 
compétences. Ceci est particulièrement pertinent, car 
il existe de nombreuses aptitudes et compétences 
transférables au secteur de l’électricité. Les travailleurs 
en transition peuvent déjà posséder des aptitudes et 
des connaissances (compétences) qu’ils ont acquises 
dans le cadre de divers programmes de formation et 
d’apprentissage et qu’ils peuvent utiliser dans le sec-
teur des énergies renouvelables du Canada atlantique. 
L’identification de ces compétences transférables par 
le biais d’un processus de mappage des compétences 
est essentielle pour que les travailleurs obtiennent la 
reconnaissance des compétences qu’ils possèdent 
déjà et pour faciliter la transition vers l’économie verte.

5  PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. https://careertransitions.ca/

Méthodologie et approche
Des méthodologies de recherche secondaire ont été 
utilisées pour mener cette recherche. Plus précisément, 
des données qualitatives et quantitatives ont été recue-
illies et analysées à partir de diverses sources, notam-
ment des articles universitaires publiés, des études de 
recherche, des documents gouvernementaux et poli-
tiques, des articles de presse, des publications industri-
elles ainsi que des ressources et outils existants.

Deux ressources clés ont été utilisées pour former la 
base de l’évaluation, notamment :

PetroLMI - Site Web sur la transition de carrière et 
l’emploi dans le secteur de l’énergie5

• Élaboré en 2019 par PetroLMI avec le soutien 
du gouvernement de l’Alberta et du Centre des 
compétences futures, le site Web sur la transition 
de carrière et l’emploi dans le secteur de l’éner-
gie constitue un excellent point de référence 
pour le mappage des compétences. Cette res-
source a été conçue comme un outil permettant 
aux travailleurs sans emploi et sous-employés 
du secteur pétrolier et gazier de l’Alberta d’ex-
plorer les options de réorientation de leur car-
rière vers des professions émergentes dans le 
secteur énergétique au sens large.

• Le site Web et les ressources connexes fournis-
sent aux chercheurs d’emploi une évaluation de 
certaines des possibilités qui leur sont offertes 
en fonction des compétences transférables.

• Les évaluations de transférabilité de cette res-
source ont fourni la première couche d’analyse 
de la présente étude, c’est-à-dire une évaluation 
approfondie des professions liées aux énergies 
renouvelables qui présentaient le plus grand po-
tentiel de transition en fonction des ensembles de 
compétences techniques. 

Limites : La ressource a été élaborée (et la faisabilité 
de la transférabilité des carrières a été évaluée) dans 
le contexte de l’Alberta et de l’Ouest canadien. Pour 
cette raison, la recherche actuelle utilise les évalua-
tions de la transférabilité technique et adapte la fais-
abilité totale et les recommandations pour la transi-
tion dans le contexte du Canada atlantique.

https://careertransitions.ca/
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Ressources humaines, industrie électrique du 
Canada - Cadre des compétences en électricité

• Le Cadre des compétences en électricité de 
RHIEC (2022) est une bibliothèque dynamique 
de compétences (c.-à-d. les aptitudes et les con-
naissances) nécessaires pour travailler dans le 
secteur de l’électricité, qui évolue rapidement 
et qui est en pleine mutation. Les compétences 
sont le moteur de l’évolution positive de la main-
d’œuvre dans le domaine du développement 
des compétences, de la planification de la relève, 
de la structuration du lieu de travail et de la for-
mation industrielle. Créé « par l’industrie, pour 
l’industrie », le Cadre des compétences en électri-
cité est la base du développement d’une série de 
ressources en RH essentielles, allant des normes 
professionnelles aux programmes de formation. 

• Le Cadre des compétences est une base de 
données à trois niveaux comprenant :
 º Catégories principales : Domaines fonc-

tionnels généraux de l’industrie
 º Domaines de compétence : Domaines 

spécifiques de responsabilité au sein d’une 
catégorie principale

 º Unités de compétence : Tâches spécifiques 
qui contiennent des descriptions des compo-
santes de performance et de connaissances 
nécessaires à une exécution réussie, sûre et 
efficace.

Limites : Le Cadre des compétences en électricité 
a été lancé dans sa première version et se limite 
aux compétences qui sont directement liées à 15 
professions spécifiques du secteur de l’électricité 
(pour lesquelles des normes professionnelles 
nationales ont été développées). Pour cette raison, le 
niveau des données sur les compétences disponibles 
n’est pas uniforme pour toutes les méthodes d’énergie 
verte explorées dans cette recherche, ce qui fait que 
certaines technologies vertes sont évaluées plus en 
détail que d’autres.  

6 Centre canadien d’information sur l’énergie. (2022). Énergie renouvelable. Gouvernement du Canada : https://information-energie.canada.
ca/fr/sujets/energie-renouvelable 

7 Carrières dans le secteur de l’énergie. Énergie solaire. https://careersinenergy.ca/renewables/

Domaines d’évaluation
Quatre domaines clés sont évalués dans cette 
recherche lorsqu’il s’agit de compétences transférables 
du secteur pétrolier et gazier aux énergies vertes. Ces 
domaines sont les suivants :  

• Énergie renouvelable - notamment l’énergie so-
laire, l’énergie éolienne, l’hydroélectricité, l’éner-
gie marémotrice et l’énergie géothermique

• Stockage de l’énergie - notamment le stockage 
de l’hydrogène et les batteries

• Petits réacteurs modulaires 
• Construction et entretien - notamment l’indus-

trie et la construction d’installations et d’infra-
structures de production d’énergie et l’entretien 
de révision des installations

Énergie renouvelable
Selon le Centre canadien d’information sur l’énergie : 

L’énergie renouvelable est issue de processus 
naturels qui se renouvellent à un rythme égal 
ou supérieur à celui de leur consommation. Il 
existe différentes formes d’énergie renouvelable 
liées directement ou indirectement au soleil ou 
à la chaleur générée dans les profondeurs de la 
terre. L’énergie renouvelable est produite à partir 
de sources telles que les ressources solaires, 
éoliennes, géothermiques, hydroélectriques et 
océaniques, la biomasse solide, le biogaz et les 
biocarburants liquides. Par contre, la biomasse 
est une ressource renouvelable seulement si son 
taux de consommation ne dépasse pas son taux 
de régénération.6 

Énergie solaire

L’énergie solaire est la lumière et la chaleur rayonnantes 
émises par le soleil. Dans le cadre de cette recherche, 
la technologie photovoltaïque (PV), c’est-à-dire les 
panneaux solaires qui peuvent être utilisés comme 
systèmes autonomes ou en toiture pour des projets à 
petite et grande échelle (c’est-à-dire des parcs éoliens), 
sera évaluée.7

https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelable  
https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelable  
https://careersinenergy.ca/renewables/
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Énergie éolienne 

Les turbines éoliennes captent l’énergie cinétique du 
vent et convertissent l’énergie mécanique en électri-
cité. L’énergie éolienne est actuellement la source la 
moins coûteuse de nouvelle production d’électricité 
au Canada, la capacité éolienne terrestre installée 
ayant dépassé toute autre forme de production au 
Canada au cours des dix dernières années. On compte 
actuellement plus de 300 parcs éoliens terrestres dans 
tout le pays.8 L’énergie éolienne terrestre et en mer est 
étudiée dans cette recherche.

Hydroélectricité

L’hydroélectricité transforme la puissance cinétique 
de l’eau en mouvement en électricité en dirigeant 
le débit de l’eau à travers les pales d’une turbine qui 
actionne ensuite un générateur pour créer de l’élec-
tricité. La production des centrales hydroélectriques 
dépend du volume et de la vitesse de l’eau.9

Énergie marémotrice

L’énergie marémotrice consiste à produire de l’électri-
cité à partir du mouvement des marées de l’une des 
quatre façons suivantes : les courants de marée, les 
barrages de marée, les lagunes de marée et l’énergie 
marémotrice dynamique. La seule centrale marémo-
trice d’Amérique du Nord est l’Annapolis Tidal Station 
(Nouvelle-Écosse) installée en 1984 et produisant 20 
MW d’électricité. Des projets de démonstration de la 
technologie des courants de marée ont été déployés 
en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, et 
l’énergie marémotrice dans la baie de Fundy suscite 
beaucoup d’intérêt. Avec les marées les plus hautes 
du monde (une amplitude de marée verticale qui peut 
dépasser 16 mètres), la baie de Fundy est très promet-
teuse pour l’exploitation de l’énergie marémotrice.10,11

8 Carrières dans le secteur de l’énergie. Énergie éolienne. https://careersinenergy.ca/renewables/
9 Ressources naturelles Canada. (2017). Hydroélectricité. https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/

sources-denergie-reseau-de-distr/lenergie-renouvelable/propos-lenergie-renouvelable/7296
10 Régie de l’énergie du Canada. (Mise à jour de 2021). Adoption des sources d’énergie renouvelable au Canada : analyse des marchés de l’éner-

gie. https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-commodities/electricity/report/2017-canadian-adoption-renewable-power/cana-
das-adoption-renewable-power-sources-energy-market-analysis-emerging-technologies.html 

11 Ressources naturelles Canada. (2017). Énergie des océans. https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/
sources-denergie-reseau-de-distr/lenergie-renouvelable/propos-lenergie-renouvelable/7296

12 Carrières dans le secteur de l’énergie. Énergie géothermique. https://careersinenergy.ca/renewables/
13 Carrières dans le secteur de l’énergie. Stockage de l’énergie. https://careersinenergy.ca/renewables/

Énergie géothermique

L’énergie géothermique est une énergie thermique 
générée et stockée dans la terre, qui est exploitée par 
le forage de puits géothermiques (d’une profondeur 
de plusieurs kilomètres) utilisés pour extraire l’éner-
gie thermique à haute température sous forme d’eau 
chaude ou de vapeur. Les conditions naturelles pour la 
production géothermique existent principalement en 
Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, 
au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le 
Canada ne produit actuellement aucune électricité 
commerciale à partir de l’énergie géothermique. Il 
existe actuellement sept projets géothermiques en 
phase préliminaire de développement dans l’Ouest 
canadien. La majorité des projets géothermiques dans 
le Canada atlantique sont commerciaux ou résiden-
tiels, sous la forme de systèmes de thermopompes 
géothermiques.12

Stockage de l’énergie  
Le stockage de l’énergie est nécessaire pour tenir 
compte des fluctuations de la production d’électricité 
des systèmes d’énergie renouvelable, ainsi que de la de-
mande d’électricité. Le stockage efficace de l’énergie est 
un élément essentiel pour atteindre l’objectif de produc-
tion carboneutre. En 2020, le Canada comptait plus de 
40 projets de stockage d’énergie utilisant une gamme 
complète de technologies de stockage, notamment les 
batteries au lithium-ion, les batteries à flux chimique, le 
stockage d’énergie à air comprimé, les volants d’inertie, 
le stockage d’hydrogène couplé à des piles à combust-
ible et le stockage d’énergie thermique.13

Hydrogène (comme stockage d’énergie)

L’hydrogène est un vecteur d’énergie plutôt qu’une 
source d’énergie. La majeure partie de l’hydrogène 
actuellement produit provient de combustibles fossiles 
(c.-à-d. l’hydrogène gris et noir) - 53 % de l’hydrogène 
canadien est produit par l’industrie chimique à partir 

https://careersinenergy.ca/renewables/
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/sources-denergie-reseau-de-distr/lenergie-renouvel
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/sources-denergie-reseau-de-distr/lenergie-renouvel
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-commodities/electricity/report/2017-canadian-adopt
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-commodities/electricity/report/2017-canadian-adopt
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/sources-denergie-reseau-de-distr/lenergie-renouvel
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/sources-denergie-reseau-de-distr/lenergie-renouvel
https://careersinenergy.ca/renewables/
https://careersinenergy.ca/renewables/


L A  T R A N S I T I O N  D U  P É T R O L E  E T  D U  G A Z  N AT U R E L  V E R S  L ’ É N E R G I E  V E R T E 

10ÉVALUATION DE LA TRANSFÉRABILITÉ DES COMPÉTENCES ET DE LA FAISABILITÉ DANS LA PERSPECTIVE DU CANADA ATLANTIQUE

de combustibles fossiles, et les 47 % restants sont 
produits dans le secteur pétrolier et gazier. Comme 
la majorité de l’hydrogène est actuellement produite 
à partir de combustibles fossiles, 76 % de l’hydrogène 
du Canada est actuellement produit dans l’Ouest 
canadien, 17 % dans le centre du pays et 7 % dans le 
Canada atlantique. L’hydrogène peut également être 
produit à partir d’électricité et d’eau dans un processus 
appelé électrolyse. L’hydrogène produit à partir 
d’électricité renouvelable (comme l’énergie éolienne, 
solaire, hydroélectrique et marémotrice) est appelé 
« hydrogène vert ». Cette recherche se concentrera 
sur le potentiel de production et de stockage de  
l’« hydrogène vert ». 14,15

Petits réacteurs modulaires (PRM)
En 2018, la production d’énergie nucléaire représen-
tait environ 15 % de l’électricité au Canada. Il y a actu-
ellement 18 réacteurs CANDU en Ontario et un au 
Nouveau-Brunswick.16 Le gouvernement du Canada, 
en partenariat avec SNC-Lavalin, a élaboré la « Feuille 
de route nucléaire du Canada à l’horizon 2050 ».17 Les 
principaux énoncés de vision de cette feuille de route 
(en ce qui concerne le développement de première 
ligne) sont les suivants :

• prolonger la durée de vie et exploiter avec suc-
cès 10 réacteurs CANDU en Ontario; 

• construire de nouveaux réacteurs CANDU au 
Canada pour la consommation intérieure d’élec-
tricité et l’exportation;

• déployer et localiser la technologie PRM pour 
les opérations éloignées et non nucléaires au 
Canada;

• mettre en place avec succès des installations 
à long terme pour le stockage des déchets de 
faible, moyenne et haute activité;

• renouveler la main-d’œuvre nucléaire au 
Canada. 

14 Ressources naturelles Canada. (2020). Hydrogen Strategy for Canada: Seizing the Opportunities for Hydrogen. https://www.nrcan.gc.ca/sites/
nrcan/files/environment/hydrogen/NRCan_Hydrogen-Strategy-Canada-na-en-v3.pdf 

15 Clean Energy Canada. (2020). Feuillet d’information destiné aux médias : Hydrogen as part of Canada’s energy transition. https://cleanener-
gycanada.org/hydrogen-as-part-of-canadas-energy-transition/ 

16 Ressources naturelles Canada. (2022). Faits sur l’uranium et l’énergie nucléaire. https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/
mines-materiaux/faits-mineraux-metaux/faits-luranium-lenergie-nucleaire/20081

17 SNC Lavalin. Feuille de route nucléaire du Canada à l’horizon 2050. https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/mines-materiaux/
faits-mineraux-metaux/faits-luranium-lenergie-nucleaire/20081

Cette recherche sera axée sur les petits réacteurs 
modulaires (PRM) qui constituent la principale con-
sidération pour faire progresser l’énergie nucléaire au 
Canada (à l’heure actuelle).

L’industrie nucléaire canadienne est réglementée par 
le gouvernement fédéral et hautement sécurisée. 
Les centrales nucléaires sont réglementées par la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). 
Afin de conserver leur permis d’exploitation, les cen-
trales nucléaires doivent se conformer aux exigences 
réglementaires et aux normes de la CCSN. Ces exi-
gences comprennent l’élaboration de pratiques de 
travail sécuritaires et de procédures d’exploitation à 
suivre par tout le personnel sur le site. On peut sup-
poser que toutes les étapes du développement et du 
déploiement des PRM (de l’installation à l’exploitation) 
nécessiteront une formation approfondie et le respect 
de la réglementation.

Construction et entretien  
Les projets de développement des énergies renou-
velables, du stockage de l’énergie et de l’énergie nu-
cléaire reposent sur la nécessité d’une construction 
industrielle/civile pour développer le site, ainsi que 
sur l’entretien requis pour maintenir les opérations. 
PetroLMI définit la construction industrielle comme 
le processus de conception, d’ingénierie, d’approvi-
sionnement et de construction physique des instal-
lations de production d’énergie. L’entretien peut être 
perçu sous deux angles :

L’entretien de révision qui comprend un arrêt 
planifié de la production pour réparer et entret-
enir l’équipement utilisé dans les environnements 
industriels afin de minimiser, et de préférence 
d’empêcher, les arrêts de production imprévus. 

https://www.nrcan.gc.ca/sites/nrcan/files/environment/hydrogen/NRCan_Hydrogen-Strategy-Canada-na-en-
https://www.nrcan.gc.ca/sites/nrcan/files/environment/hydrogen/NRCan_Hydrogen-Strategy-Canada-na-en-
https://cleanenergycanada.org/hydrogen-as-part-of-canadas-energy-transition/ 
https://cleanenergycanada.org/hydrogen-as-part-of-canadas-energy-transition/ 
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/mines-materiaux/faits-mineraux-metaux/faits-lurani
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/mines-materiaux/faits-mineraux-metaux/faits-lurani
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/mines-materiaux/faits-mineraux-metaux/faits-lurani
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/mines-materiaux/faits-mineraux-metaux/faits-lurani
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L’entretien continu qui comprend la réparation 
et l’entretien quotidiens des équipements et fait 
partie des opérations de la phase de mainten-
ance du cycle de vie d’une industrie.18 

La construction et l’entretien seront une composante 
essentielle du développement et de la mise en œuvre 
de tout projet de production renouvelable et de stock-
age d’énergie à grande échelle. Les professionnels 
de l’ingénierie, les gens de métier et les ouvriers de 
la construction sont essentiels à la construction et à 
l’entretien des installations d’énergie verte, tout com-
me ils le sont pour la construction et l’entretien d’au-
tres installations industrielles, notamment les sites et 
les infrastructures pétrolières et gazières. 

18 PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. https://careertransitions.ca/

https://careertransitions.ca/
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PRODUCTION D’ÉNERGIE DANS LE CANADA 
ATLANTIQUE  
Le Canada atlantique est composé de quatre provinces définies par une composition géologique unique, une 
capacité de production d’énergie et des possibilités de progrès en matière d’énergie renouvelable, de stock-
age d’énergie et de développement de l’énergie nucléaire. Chacune de ces quatre provinces est examinée 
individuellement.

Nouveau-Brunswick
Production d’énergie par type de carburant : 19

Production totale – 12,2 TWh

Uranium 39 %

Hydroélectricité 21 %

Charbon et coke 18 %

Gaz naturel 12 %

Éolien 7 %

Biomasse/géothermie 3 %

Pétrole < 0,1 %

Production d’électricité détenue et exploitée par Énergie NB (service public provincial) : 20

Géothermie Hydroélectricité Nucléaire Turbine de combustion Éolien

1 716 MW 889 MW 660 MW 525 MW 311 MW

19 Régie de l’énergie du Canada. (2018). Profils énergétiques des provinces et territoires –  Nouveau-Brunswick : https://www.cer-rec.gc.ca/
fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-territoires/profils-energetiques-provinces-territoires-nou-
veau-brunswick.html 

20 Énergie NB. Notre système énergétique : https://www.nbpower.com/fr/about-us/our-energy-https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/
marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-territoires/profils-energetiques-provinces-territoires-nouveau-brunswick.html  

https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-ter
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-ter
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-ter
https://www.nbpower.com/fr/about-us/our-energy-https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-
https://www.nbpower.com/fr/about-us/our-energy-https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-
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Figure 1 – Production d’énergie renouvelable, Nouveau-Brunswick  21 

21 Centre canadien d’information sur l’énergie. (2022). Tableaux de production d’énergie renouvelable; tableaux de capacité de production 
d’électricité non émettrice. Gouvernement du Canada : https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelablev.

22 Énergie NB. Énergie éolienne. https://www.nbpower.com/fr/about-us/our-energy/wind-energy/ 
23 Atlantica Centre for Energy (2020). Énergie éolienne : http://www.atlanticaenergy.org/wind_energy#:~:text=In%20New%20

Brunswick%2C%20there%20are,in%20the%20Energy%20Hub%20story.
24 Petits réacteurs modulaires au Nouveau-Brunswick. (2022). Petits réacteurs. Grandes possibilités. Accès à partir de : https://smrnb.ca/fr/accueil/ 

D’ici 2020, 44 % des ventes totales d’électricité dans la 
province proviendront d’énergies renouvelables et 80 
% de la production non émettrice.22  

Énergie éolienne terrestre  
La moitié des besoins en électricité de la province 
(pendant les mois d’été) est satisfaite par la production 
d’énergie éolienne dans quatre grands parcs éoliens 
situés à Aulac, Lamèque, Caribou Mountain et Kent 
Hills. Ensemble, ces parcs éoliens produisent environ 
400 MW d’énergie renouvelable dans la province. Le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick a une stratégie 
ambitieuse qui vise à produire jusqu’à 4 500 MW d’éner-
gie d’ici 2025.23 L’atteinte de cet objectif nécessitera la 
construction de nombreuses infrastructures clés. 

Hydroélectricité
La province compte actuellement sept centrales 
hydroélectriques réparties dans toute la province, 
qui représentent la moitié de toutes les centrales ex-
ploitées par Énergie NB. Ces centrales, collectivement, 
produisent 889 MW d’électricité.    

Énergie nucléaire
La centrale nucléaire de Point Lepreau (mise en service 
en 1983) produit 660 MW d’électricité, ce qui corres-
pond à 40 % des besoins en électricité de la province.

La province du Nouveau-Brunswick est un parte-
naire engagé dans l’approche pancanadienne pour le 
développement et le déploiement de petits réacteurs 
modulaires (PRM).Plus particulièrement, le Nouveau-
Brunswick participe au volet 2 de l’initiative, qui porte 
sur « des PRM avancés sur le réseau en cours d’élabora-
tion au Nouveau-Brunswick qui apporteront des avan-
tages supplémentaires pour le déploiement au début 
ou au milieu de 2030. » 24

En mars 2021, le gouvernement du Canada a annoncé 
un financement de 50,5 millions de dollars pour Moltex 
par le biais du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) 
et de l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique (APECA) pour l’avancement de la concep-
tion d’un réacteur à sels stables incinérateur de 300 
mégawatts (RSS incinérateur) et d’une installation de 
transformation des déchets en sels stables (WATSS).

Source : Centre canadien d’information sur l’énergie. (2022). Tableaux de production d’énergie renouvelable; tableaux de cap-
acité de production d’électricité non émettrice.  
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https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelablev.
https://www.nbpower.com/fr/about-us/our-energy/wind-energy/ 
http://www.atlanticaenergy.org/wind_energy#:~:text=In%20New%20Brunswick%2C%20there%20are,in%20the%20
http://www.atlanticaenergy.org/wind_energy#:~:text=In%20New%20Brunswick%2C%20there%20are,in%20the%20
https://smrnb.ca/fr/accueil/ 
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Des fonds fédéraux ont été versés à Énergie NB 
pour préparer le site de Point Lepreau en vue du 
déploiement et de la démonstration du réacteur 
à sels stables, et à l’Université du Nouveau-
Brunswick pour accroître sa capacité à soutenir le 
développement de la technologie du réacteur à 
sels stables25

Nouvelle-Écosse  
Production d’énergie par type de carburant : 26

Production totale – 9,6 TWh

Charbon et coke 63 %

Éolien 12 %

Gaz naturel 9 %

Hydroélectricité/énergie des vagues/

énergie marémotrice

9 %

Pétrole 4 %

Biomasse/géothermie 3 %

En 2021, environ 30 % de l’électricité de la Nouvelle-
Écosse était produite par des sources renouvelables, 
principalement l’éolien et l’hydroélectricité, l’objectif 
étant d’atteindre 60 % de production d’énergie propre 
d’ici 2022. L’approche principale pour atteindre cet ob-
jectif ambitieux a été de mettre l’accent sur la produc-
tion d’hydroélectricité, en particulier sur le projet de 
lien maritime (mécanisme permettant de fournir une 
énergie hydroélectrique propre, renouvelable et fiable 
à partir de Muskrat Falls, à Terre-Neuve-et-Labrador).27

25 Woodworth, D. (2021). Mise à jour sur les petits réacteurs modulaires (PRM) au Nouveau-Brunswick. Magazine INSiGHT : https://www.frede-
rictonchamber.ca/insight/2021/04/25/an-update-on-advanced-small-modular-reactor-smr-in-new-brunswick/

26 Régie de l’énergie du Canada. (2018). Profils énergétiques des provinces et territoires –  Nouvelle-Écosse : https://www.cer-rec.gc.ca/fr/don-
nees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-territoires/profils-energetiques-provinces-territoires-nouvelle-ecosse.
html 

27 Nova Scotia Power. (2021). 60 % d’énergie renouvelable et au-delà : https://www.nspower.ca/about-us/articles/details/ar-
ticles/2021/05/05/60-renewable-energy-and-beyond (en anglais).  

https://www.frederictonchamber.ca/insight/2021/04/25/an-update-on-advanced-small-modular-reactor-smr
https://www.frederictonchamber.ca/insight/2021/04/25/an-update-on-advanced-small-modular-reactor-smr
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-ter
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-ter
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-ter
https://www.nspower.ca/about-us/articles/details/articles/2021/05/05/60-renewable-energy-and-beyond
https://www.nspower.ca/about-us/articles/details/articles/2021/05/05/60-renewable-energy-and-beyond
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Figure 2 – Production d’énergie renouvelable, Nouvelle-Écosse28  

28 Centre canadien d’information sur l’énergie. (2022). Tableaux de production d’énergie renouvelable; tableaux de capacité de production 
d’électricité non émettrice. Gouvernement du Canada : https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelable.

29 Université de l’Alberta. (2018). Profil du marché de l’énergie de Nouvelle-Écosse : https://www.futureenergysystems.ca/public/download/
documents/70241 (en anglais) 

30 Nova Scotia Power. (2022). Hydro and Tidal: https://www.nspower.ca/cleanandgreen/renewable-energy-sources/tidal-power 
31 Nova Scotia Power. (2022). Énergie éolienne : https://www.nspower.ca/cleanandgreen/renewable-energy-sources/wind-power (en anglais) 
32 Université de l’Alberta. (2018). Profil du marché de l’énergie de Nouvelle-Écosse : https://www.futureenergysystems.ca/public/download/

documents/70241 (en anglais) 

Hydroélectricité
Nova Scotia Power possède et exploite 33 centrales 
hydroélectriques sur 17 réseaux hydrographiques 
dans la province, ce qui représente une capacité de 
production totale de 400 MW (environ 36 % de la cap-
acité opérationnelle d’énergie renouvelable de la N.-É. 
provient de l’hydroélectricité).29

Énergie marémotrice
La Nouvelle-Écosse abrite la seule centrale marémo-
trice d’Amérique du Nord (l’une des trois seules au 
monde) d’une capacité de production de 20 MW. La 
centrale peut produire environ 80 à 100 mégawat-
theures d’électricité par jour, selon les marées.30

Énergie éolienne terrestre
Plus de 300 éoliennes commerciales produisent de 
l’électricité en Nouvelle-Écosse, ce qui fait de la prov-
ince un leader national de l’énergie éolienne en pour-
centage de la capacité de production totale. Environ 
616 MW d’électricité sont produits par des éoliennes 
dans la province (plus de la moitié de la capacité 
opérationnelle d’énergie renouvelable de la N.-É. 
provient du vent). 31,32 

Totale pour toutes les catégories, sources non émittrices, Nova Scotia

Source : Centre canadien d’information sur l’énergie. (2022). Tableaux de production d’énergie renouvelable; tableaux de capacité de 
production d’électricité non émettrice.
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https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelable
https://www.futureenergysystems.ca/public/download/documents/70241
https://www.futureenergysystems.ca/public/download/documents/70241
https://www.nspower.ca/cleanandgreen/renewable-energy-sources/tidal-power
https://www.nspower.ca/cleanandgreen/renewable-energy-sources/wind-power
https://www.futureenergysystems.ca/public/download/documents/70241
https://www.futureenergysystems.ca/public/download/documents/70241
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Projets d’énergie renouvelable proposés/financés  

Énergies éolienne et solaire
En février 2022, la province de la Nouvelle-Écosse a 
publié une demande de propositions pour plus de 5 
projets éoliens et énergétiques afin de fournir 10 % 
de l’électricité de la province grâce à la production 
collective de 350 MW d’énergie renouvelable. Une 
fois les projets opérationnels, il est prévu que 70 % 
de l’électricité produite dans la province provienne 
de l’énergie renouvelable. Les projets s’inscrivent 
également dans l’objectif de la province de réduire de 
53 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 
et dans l’objectif global du Canada de parvenir à une 
production carboneutre d’ici 2050. 

Ces projets devraient créer plus de 2 000 emplois 
directs et indirects au cours de leur durée de vie, 
principalement dans les régions rurales de la Nouvelle-
Écosse, et générer plus de 550 millions de dollars en 
activités de construction.33 

33 Province de Nouvelle-Écosse. (2022). Province’s Largest Procurement for Renewable Energy Moves Forward: https://novascotia.ca/news/
release/?id=20220211004

34 McKinley, S. (2022, 15 mai). An East Coast project is harnessing the power of the world’s largest tides. Will it succeed where others have failed? 
Toronto Star. https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/15/an-east-coast-project-is-harnessing-the-power-of-the-worlds-largest-tides-
in-an-attempt-to-do-what-others-have-failed-to.html  

35 Régie de l’énergie du Canada. (2018). Profils énergétiques des provinces et territoires –  Terre-Neuve-et-Labrador : https://information-ener-
gie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelable

Énergie marémotrice
Sustainable Marine a construit une sous-station 
électrique terrestre située à Grand Passage, en 
Nouvelle-Écosse, pour exploiter les marées de la baie 
de Fundy grâce à la plateforme d’énergie marémotrice 
PLAT-I (la première plateforme marémotrice flottante 
à se connecter directement au réseau électrique du 
Canada atlantique). La plateforme a été connectée au 
réseau en mai 2022, et elle est capable de pomper 420 
kilowatts en débit de pointe. Les communautés et les 
organisations micmaques ont été impliquées tout au 
long du processus de développement.34 

Terre-Neuve-et-Labrador   
Production d’énergie par type de carburant : 35

Production totale – 42,8 TWh

Hydroélectricité 95 %

Gaz naturel 3 %

Pétrole 2 %

Éolien Moins 
de 1 %

https://novascotia.ca/news/release/?id=20220211004
https://novascotia.ca/news/release/?id=20220211004
https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/15/an-east-coast-project-is-harnessing-the-power-of-the-
https://www.thestar.com/news/canada/2022/05/15/an-east-coast-project-is-harnessing-the-power-of-the-
https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelable
https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelable
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Figure 3 – Production d’énergie renouvelable, Terre-Neuve-et-Labrador 36

36 Centre canadien d’information sur l’énergie. (2022). Tableaux de production d’énergie renouvelable; tableaux de capacité de production 
d’électricité non émettrice. Gouvernement du Canada : https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelable.

37 Emera, NL. (2022). The Maritime Link Project is Creating Benefits for Atlantic Canada and Beyond: https://www.emeranl.com/maritime-link/
project-benefits et https://www.emeranl.com/maritime-link/overview

Projets d’énergie renouvelable proposés/financés  

Projet Muskrat Falls
Le projet Muskrat Falls comprend la construction 
d’une centrale hydroélectrique de 824 MW, de plus 
de 1 600 km de lignes de transmission à travers Terre-
Neuve et du projet de lien maritime entre Terre-Neuve 
et la Nouvelle-Écosse. 

Projet de lien maritime (Maritime Link)
Le projet de lien maritime crée une boucle électrique 
dans l’Atlantique qui permettra de transporter de 
l’électricité propre, renouvelable et fiable de Terre-
Neuve à la Nouvelle-Écosse et au-delà. Le projet 
comprend 170 kilomètres de câbles de transmission 
sous-marins HTCC (haute tension de courant continu) 
sous le détroit de Cabot, une transmission aérienne à 
Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, ainsi 
que les éléments suivants et l’infrastructure connexe :

• des couloirs de transmission;
• deux postes de commutation;
• deux stations de conversion et des sous-stations 

adjacentes;
• deux complexes de transition;
• deux sites de mise à la terre;
• deux sites d’ancrage à terre;
• d’autres infrastructures, selon les besoins.

La nouvelle boucle énergétique créera (idéalement) 
de futurs développements en matière d’énergie 
renouvelable pour Terre-Neuve-et-Labrador et reliera 
la province au réseau électrique nord-américain pour 
la première fois dans l’histoire. Le projet de lien mari-
time profite à la Nouvelle-Écosse en créant davantage 
d’options énergétiques et en réduisant la dépendance 
de la province à l’égard des centrales au charbon.37 

Source : Centre canadien d’information sur l’énergie. (2022). Tableaux de production d’énergie renouvelable; tableaux de capacité de 
production d’électricité non émettrice.

Totale pour toutes les catégories, sources non émittrices, Terre-Neuve-et-Labrador
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https://information-energie.canada.ca/fr/sujets/energie-renouvelable.
https://www.emeranl.com/maritime-link/project-benefits et https://www.emeranl.com/maritime-link/over
https://www.emeranl.com/maritime-link/project-benefits et https://www.emeranl.com/maritime-link/over
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Île-du-Prince-Édouard
Production d’énergie par type de carburant :38

Production totale – 0,7 TWh

Éolien 99 %

Pétrole 1 %

Biomasse/géothermie Moins 
de 1 %

Services publics sur l’Île-du-Prince-Édouard
Maritime Electric (une filiale à part entière de Fortis inc.) 
possède et exploite un système entièrement intégré 
de production, de transport et de distribution d’élec-
tricité dans l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard.39

Summerside Electric fournit de l’électricité aux clients 
de la ville de Summerside (Î.-P.-É.). L’électricité est pro-
duite par le parc éolien de Summerside et achetée 
auprès de sources situées à l’extérieur de l’île (notam-
ment l’électricité produite par Énergie NB et fournie 
par des câbles de transmission sous-marins). Le parc 
éolien de Summerside a la capacité de produire 12 
MW d’électricité et la centrale diesel de Summerside 
peut produire 12,5 MW au besoin. 46 % de l’électricité 
de Summerside provient de l’énergie éolienne; envir-
on 20 % du temps, toute l’électricité utilisée dans la 
ville de Summerside est produite par des éoliennes.40

38 Régie de l’énergie du Canada. (2018). Profils énergétiques des provinces et territoires –  Île-du-Prince-Édouard. https://www.cer-rec.
gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-territoires/profils-energetiques-provinces-terri-
toires-lile-prince-edouard.htmlv  

39 Maritime Electric. (2022). Profil d’entreprise : https://www.maritimeelectric.com/about-us/profile/corporate-profile/ (en anglais) 
40 Ville de Summerside. (2022). Powering Our City: https://www.summerside.ca/residents/electricity
41 Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. (2021). À propos de la PEI Energy Corporation. https://www.princeedwardisland.ca/fr/

information/environnement-energie-et-action-climatique/about-the-pei-energy-corporation

La PEI Energy Corporation  
La PEI Energy Corporation (PEINC) développe et en-
courage le développement de systèmes énergétiques 
et la génération, la production, la transmission et 
la distribution d’énergie sous toutes ses formes sur 
une base économique et efficace, afin de fournir une 
aide financière pour le développement, l’installation 
et l’utilisation de systèmes énergétiques, et de coor-
donner tous les programmes gouvernementaux dans 
l’établissement et l’application de systèmes énergé-
tiques dans la province.

En particulier, la PEINC :

• possède et exploite des entreprises éoliennes 
situées à Elmira (30 MW), Hermanville/
Clearspring (30 MW), North Cape (10,56 MW) et 
Aeolus (3 MW)

• possède deux câbles de transmission sous-
marins de 180 MW qui s’étendent sur 17 kilo-
mètres de Cape Tormentine, N.-B., à Borden-
Carleton, Î.-P.-É. 

• possède des installations de transmission élec-
trique dans le comté de Prince qui relient ses 
activités de North Cape et d’autres producteurs 
d’énergie renouvelable au réseau de Maritime 
Electric

• finance des projets énergétiques et des sys-
tèmes d’énergie, particulièrement les initiatives 
qui impliquent le développement de l’énergie 
renouvelable à l’Î.-P.-É. (p. ex., Institut de l’éner-
gie éolienne du Canada) 41

https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-ter
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-ter
https://www.cer-rec.gc.ca/fr/donnees-analyse/marches-energetiques/profils-energetiques-provinces-ter
https://www.maritimeelectric.com/about-us/profile/corporate-profile/
 https://www.summerside.ca/residents/electricity
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/environnement-energie-et-action-climatique/about-th
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/environnement-energie-et-action-climatique/about-th
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Source: Centre canadien d’information sur l’énergie. (2022). Tableaux de production d’énergie renouvelable; tableaux de 
capacité de production d’électricité non émettrices.

Totale pour toutes les catégories, sources non émittrices, Île-du-Prince-Édouard
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Figure 4 – Production d’énergie renouvelable, Île-du-Prince-Édouard 42

42 Canadian Centre for Energy Information. (2022). Renewable Energy Generation Tables; Non-Emitting Electricity Generation Capacity Tables. 
Government of Canada: https://energy-information.canada.ca/en/subjects/renewable-energy.

43 Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. (2018). Énergie éolienne à l’Île-du-Prince-Édouard. https://www.princeedwardisland.ca/fr/informa-
tion/transports-infrastructure-et-energie/wind-energy-prince-edward-island (en anglais) 

44 Association canadienne des producteurs pétroliers. (2022). Industrie au Canada. https://www.capp.ca/fr/economie/
presence-de-lindustrie-au-canada/ 

Énergie éolienne terrestre

Les huit parcs éoliens de la province produisent 
204  MW d’électricité, soit environ 25  % de l’approvi-
sionnement en électricité de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Environ 21  625 foyers sont alimentés par l’électricité 
produite par le vent. L’Î.-P.-É. a une charge électrique 
de pointe totale de plus de 285 MW.

Toute l’énergie produite par les parcs éoliens de la PEI 
Energy Corporation est vendue à Maritime  Electric 
pour être utilisée par les habitants de l’île et plus de 
la moitié de la capacité éolienne de 204  MW de l’île 
est utilisée par les services publics de l’île. Certains 
des crédits d’énergie renouvelable associés aux parcs 
éoliens de l’Î.-P.-É. sont vendus sur le marché libre et 
traités dans toute l’Amérique du Nord par l’intermédi-
aire de détaillants d’énergie verte.43

Projets et initiatives à venir 

En février  2022, le gouvernement de l’Île-du-Prince-
Édouard a annoncé le développement d’un parc de 
technologies propres comprenant une académie des 
technologies propres et un centre d’apprentissage et 
d’innovation relatifs aux technologies propres. La vi-
sion globale du projet consiste à « établir un groupe et 
une destination dirigés par l’industrie qui attire et fa-
cilite la croissance des entreprises, des entrepreneurs 
et des talents axés sur les progrès des technologies, 
des processus et des connaissances qui contribuent à 
une croissance propre. »44

https://energy-information.canada.ca/en/subjects/renewable-energy
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/transports-infrastructure-et-energie/wind-energy-prince-edward-island
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/transports-infrastructure-et-energie/wind-energy-prince-edward-island
https://www.capp.ca/fr/economie/presence-de-lindustrie-au-canada/
https://www.capp.ca/fr/economie/presence-de-lindustrie-au-canada/
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L’industrie pétrolière et gazière du 
Canada atlantique
L’industrie pétrolière et gazière est la principale source 
de revenus d’exportation de produits au Canada atlan-
tique. Elle a établi une forte présence internationale 
et a attiré dans la région de nombreux producteurs 
d’énergie internationaux et de grandes entreprises 
d’approvisionnement et de services.

L’activité pétrolière et gazière a contribué à dévelop-
per un solide secteur régional d’approvisionnement et 

de services qui a employé directement jusqu’à 10 000 
personnes dans la région, dont un grand nombre dans 
des postes hautement qualifiés. Le secteur local de 
l’approvisionnement possède des connaissances et 
des réseaux internationaux substantiels, ainsi qu’une 
main-d’œuvre dotée de capacités importantes. La 
base existante de produits, de services et de capacités 
offerts par les entreprises pétrolières et gazières et leur 
personnel est fournie selon les normes exigées par les 
producteurs internationaux de pétrole et de gaz.

Production de pétrole et de gaz par province

New Brunswick

Le Nouveau-Brunswick abrite les schistes de 
Frederick Brook, qui s’étendent grossièrement dans 
le sud-est de la province et font partie du bassin des 
Maritimes.

Gax naturel

• Production de gaz naturel de 4,5 millions  
de pieds cubes par jour en 2019.

• 32 puits de gaz naturel en production.
• 302 puits forés dans la province.

Nouvelle-Écosse

Le premier puits en mer de la Nouvelle-Écosse a été foré 
en 1967, et la première découverte en mer à l’île de Sable 
en 1971. À ce jour, environ 127 puits d’exploration ont été 
forés au large de la Nouvelle-Écosse, donnant lieu à 23 
découvertes importantes.

• 8,5 milliards de dollars en dépenses d’investissement par  
l’industrie au cours des 20 dernières années.

• Des redevances estimées à 1,9 milliard de dollars versées  
à la province pour la production en mer entre 2000 et 2017.

Pétrole

• 8 milliards de barils de pétrole en ressources 
potentielles.

Gaz naturel

• 120 billions de pieds cubes de gaz naturel dans les 
ressources potentielles en mer.

• La Nouvelle-Écosse compte un exploitant de gaz 
naturel terrestre actif, East Coast Energy inc. qui a con-
clu un accord de production de méthane de houille 
avec un potentiel de 500 milliards de pieds cubes. 

Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador compte quatre projets pétroli-
ers extracôtiers en production et une importante activité 
d’exploration.

• 2,7 milliards de dollars de dépenses de l’industrie pour  
l’exploration et le développement en 2018.

• 22 milliards de dollars de redevances estimées à la province 
pour la production de pétrole en mer entre 2000 et 2018.

• 1 milliard de dollars de redevances estimées pour la province 
provenant de la production pétrolière en mer en 2018 et 2019.

Pétrole

• 262 000 barils par jour de pétrole produits en 2019.

Île-du-Prince-Édouard

L’industrie du pétrole et du gaz naturel de l’Î.-P.-É. en est 
encore à ses débuts. Plus d’un million d’acres de terre font 
l’objet d’une exploration active pour le pétrole et les res-
sources naturelles. Aucun puits d’exploration n’a été foré  
à l’Î.-P.-É. depuis 2003.
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Raffinage
À Saint  John, au Nouveau-Brunswick, se trouve la 
raffinerie Irving Oil, la plus grande et la plus mod-
erne au Canada, qui a la capacité de produire jusqu’à 
300  000  barils de carburants de transport par jour, 
soit 42 % de toutes les exportations canadiennes de 
pétrole. En outre, la raffinerie de l’Atlantique Nord 
située à Come By Chance, à Terre-Neuve-et-Labrador, 
a une capacité de traitement de 115  000  barils de 
pétrole par jour. 

Production pétrolière en mer 

Quatre champs pétroliers en mer sont situés au 
large de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador, dont les 
suivants :

• Champ pétrolifère Hibernia  - une structure 
gravitaire fixée au fond de l’océan qui produit 
230 000 barils de pétrole brut par jour.

• Champ pétrolifère Hebron  - une structure 
gravitaire autonome qui produit 150 000 barils 
de pétrole par jour.

• Champ pétrolifère Terra Nova - un champ pétroli-
er en mer dont la production a débuté en 2002 
et dont la capacité de production est estimée à 
150 000 barils de pétrole par jour.

• Champ pétrolifère Wild Rose - un navire flottant 
de production, de stockage et de déchargement 
(le SeaRose FSPO) qui produit environ 120 000 à 
125 000 barils de pétrole par jour. 45

45 Atlantica Centre for Energy. (2020). Gaz naturel. http://atlanticaenergy.org/NaturalGas#:~:text=Atlantic%20Canada%20has%20been%20
a,taking%20place%20in%20Atlantic%20Canada 

46 Atlantica Centre for Energy. (2020). Gaz naturel. http://atlanticaenergy.org/NaturalGas#:~:text=Atlantic%20Canada%20has%20been%20
a,taking%20place%20in%20Atlantic%20Canada 

Production de gaz naturel 
Le gaz naturel est considéré comme une source d’éner-
gie efficace qui dégage des niveaux relativement 
faibles de gaz à effet de serre par rapport à d’autres 
combustibles fossiles ou à base de carbone. Alors que 
les champs extracôtiers de Deep Panuke et de Sable 
(Nouvelle-Écosse) étaient les principaux producteurs 
de gaz naturel du Canada atlantique, ces champs ont 
été mis hors service et aucune exploration terrestre 
n’a lieu dans la région. Le champ de gaz naturel de 
McCully, près de Sussex, au Nouveau-Brunswick, pro-
duit du gaz naturel sur une base saisonnière.

Le gaz naturel est transporté dans toute la région du 
Canada atlantique par des pipelines et sous forme 
comprimée pour le transport routier. Le Maritimes 
and Northeast Pipeline part de l’usine à gaz de 
Goldboro, en Nouvelle-Écosse, traverse le Nouveau-
Brunswick et se rend dans le Maine, le New Hampshire 
et le Massachusetts. Des pipelines localisés transpor-
tent également du gaz naturel vers des entreprises, 
des distributeurs, des commerces et des résidences 
en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. 
Canaport  LNG, un partenariat entre Repsol YPF et 
Irving Oil - le premier terminal de réception (regazéifi-
cation) de gaz naturel liquéfié (GNL) au Canada - est 
situé à Saint John, au Nouveau-Brunswick. 46  

Production d’énergie verte dans le 
Canada atlantique
Bien qu’il existe toute une gamme de technologies de 
production d’énergie verte, l’applicabilité et la faisabil-
ité de ces diverses technologies varient considérable-
ment d’un pays à l’autre en raison de nombreux fac-
teurs, notamment (mais pas uniquement) la géog-
raphie et la géologie. L’objectif de cette recherche est 
d’évaluer la faisabilité des technologies d’énergie verte 
dans le Canada atlantique. 

http://atlanticaenergy.org/NaturalGas#:~:text=Atlantic Canada has been a,taking place in Atlantic Canada
http://atlanticaenergy.org/NaturalGas#:~:text=Atlantic Canada has been a,taking place in Atlantic Canada
http://atlanticaenergy.org/NaturalGas#:~:text=Atlantic Canada has been a,taking place in Atlantic Canada
http://atlanticaenergy.org/NaturalGas#:~:text=Atlantic Canada has been a,taking place in Atlantic Canada
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Aperçus provinciaux 
Nouveau-Brunswick

47 Barrington-Leigh, C. et M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis. Renewable & Sustainable Energy 
Reviews: https://wellbeing.ihsp.mcgill.ca/publications/Barrington-Leigh-Ouliaris-RSER2016.pdf 

48 McCarthy Tétrault LLP. (2022). Power Perspectives 2022- Atlantic Provinces Regional Overview. Canadian Energy Perspectives: https://www.lexo-
logy.com/library/detail.aspx?g=ff190695-7f52-4a08-8fe1-9af58490f535; https://www.mccarthy.ca/sites/default/files/2022-02/McT_Power-
Perspectives_2022_F.pdf 

49 Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick. (28 octobre 2021). Malta et Énergie NB annoncent les étapes initiales d’élaboration du premier 
projet de stockage d'énergie de longue durée de la province : https://www.nbpower.com/fr/about-us/news-media-centre/news/2021/
malta-and-nb-power-announce-collaboration-towards-development-of-provinces-first-long-duration-energy-storage-project/ 

La province pourrait satisfaire plus que ses besoins énergétiques actuels grâce à l’énergie éolienne en mer, mais 
elle présente également un potentiel pour l’éolien terrestre.47

Le gouvernement provincial actuel n’a pas encore 
publié de plan d’action complet en matière d’énergie 
verte, mais l’accent et les investissements financiers 
ont été mis sur le développement de l’énergie 
nucléaire, notamment les améliorations à la centrale 
nucléaire existante de Point  Lepreau (réacteur 
CANDU) ainsi que le développement futur du PRM.
De plus, Énergie NB et Malta inc. (un chef de file dans 
le développement d’une technologie innovatrice de 
stockage de l’énergie par pompage) ont conclu une 

entente pour construire d’ici 2024 une installation 
de stockage d’énergie à long terme d’une capacité 
de 1  000  MWh. L’installation terminée sera l’une des 
plus grandes au monde et créera jusqu’à 225 emplois 
pendant la phase de construction.48,49

Source: Barrington-Leigh, C. and M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis.p.44
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Nouvelle-Écosse 

La Nouvelle-Écosse dispose d’un éventail enviable de possibilités en matière d’énergie renouvelable, notamment 
l’hydroélectricité, l’éolien en mer et sur terre, ainsi que l’énergie marémotrice.50 

50 Barrington-Leigh, C. et M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis. Renewable & Sustainable Energy 
Reviews: https://wellbeing.ihsp.mcgill.ca/publications/Barrington-Leigh-Ouliaris-RSER2016.pdf

51 McCarthy Tétrault LLP. (2022). Power Perspectives 2022- Atlantic Provinces Regional Overview. Canadian Energy Perspectives: https://www.lexo-
logy.com/library/detail.aspx?g=ff190695-7f52-4a08-8fe1-9af58490f535; https://www.mccarthy.ca/sites/default/files/2022-02/McT_Power-
Perspectives_2022_F.pdf

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse crée des occa-
sions pour les producteurs d’électricité indépendants 
afin de développer de nouveaux projets d’énergie 
renouvelable, notamment des programmes de fi-
nancement spéciaux comme le « NS Green Fund ».

L’énergie marine et marémotrice suscite de l’intérêt 
dans la province. Des turbines marémotrices flot-
tantes ont été testées par Sustainable Marine Energy 
près de Digby Neck. La plateforme marémotrice PLAT-I 
installée a été reliée au réseau électrique provincial en 
mai 2022. Des entreprises japonaises se sont jointes 
à un promoteur irlandais pour soutenir de nouveaux 
projets d’énergie marémotrice situés au Fundy Ocean 
Research Centre for Energy.51 
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Source: Barrington-Leigh, C. and M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis. p. 45
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Île-du-Prince-Édouard

La frontière maritime de l’Île-du-Prince-Édouard équivaut à un potentiel élevé pour l’énergie éolienne et houlo-
motrice en mer. L’Î.-P.-É. devra tenir compte des échanges d’énergie avec les provinces voisines.52

52 Barrington-Leigh, C. et M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis. Renewable & Sustainable Energy 
Reviews: https://wellbeing.ihsp.mcgill.ca/publications/Barrington-Leigh-Ouliaris-RSER2016.pdf

Source: Barrington-Leigh, C. and M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis. p.46
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Terre-Neuve-et-Labrador 

Le potentiel d’énergie renouvelable de Terre-Neuve-et-Labrador est le plus élevé au Canada et les possibilités 
d’exportation - au Canada et à l’intérieur du pays - sont également très fortes.Terre-Neuve-et-Labrador possède 
un excellent potentiel éolien terrestre.Compte tenu de la géographie rurale et inhabitée de la vaste province, 
d’importants travaux de construction et de développement civils (c.-à-d. infrastructures routières et de transmis-
sion) seront également nécessaires pour tirer parti du potentiel d’énergie renouvelable.53

53 Barrington-Leigh, C. et M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis. Renewable & Sustainable Energy 
Reviews: https://wellbeing.ihsp.mcgill.ca/publications/Barrington-Leigh-Ouliaris-RSER2016.pdf

54 Fitzpatrick, A. (18 avril 2022). L’énergie éolienne en Nouvelle-Écosse a le vent dans les voiles. Atlantic Business : https://atlanticbusinessmagazine.
ca/web-exclusives/n-l-wind-power-still-up-in-the-air/ (en anglais)

55 McCarthy Tétrault LLP. (2022). Power Perspectives 2022- Atlantic Provinces Regional Overview. Canadian Energy Perspectives: https://www.
lexology.com/library/detail.aspx?g=ff190695-7f52-4a08-8fe1-9af58490f535; https://www.mccarthy.ca/sites/default/files/2022-02/McT_
Power-Perspectives_2022_F.pdf

À la fin de 2021, le gouvernement de  Terre-Neuve-
et-Labrador a annoncé une nouvelle stratégie visant 
à donner la priorité à l’hydroélectricité, à l’éolien, à la 
biomasse et à l’énergie solaire et marémotrice. Cet 
engagement renouvelé pourrait remettre en chantier 
des projets en suspens, notamment le projet d’éo-
lienne et d’hydrogène-diesel de Remea. Un projet éo-
lien à grande échelle, proposé pour Nain, au Labrador, 
prévoit l’installation de turbines éoliennes terrestres 
pour produire une capacité d’énergie éolienne de 1,8 
à 2,3 MW. En tant que partenariat entre le gouverne-
ment du Nunatsiavut et Natural Forces (IPP en N.-É.), 
ce projet devrait être opérationnel d’ici l’été 2022.54

Quatre (4) centrales du projet de centrale de 
Muskrat  Falls ont été achevées en 2021. Toutefois, 
l’achèvement global du projet a été repoussé au 
printemps 2023 en raison de problèmes liés au logi-
ciel conçu pour exploiter le lien Labrador-Island (pour 
permettre le transport de l’électricité). Les retards as-
sociés au projet Muskrat Falls ont également retardé 
l’achèvement de la liaison maritime, qui achemine 
maintenant l’électricité de Terre-Neuve à la Nouvelle-
Écosse comme prévu. 55 

Il convient de noter que la province espère toujours 
doubler la production de l’industrie pétrolière et ga-
zière d’ici 2030 et soutenir la vente de combustibles 
fossiles à l’étranger.

Source: Barrington-Leigh, C. and M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis. p.47
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Aperçus technologiques 
L’énergie éolienne en mer - Potentiel élevé

L’énergie éolienne est un processus simple  : l’énergie 
cinétique du vent fait tourner les pales d’une éolienne 
autour d’un rotor pour créer de l’électricité. Il existe 
actuellement trois principaux types de fondations 
utilisées pour fixer les éoliennes en mer  : les mon-
opieux (pieux en acier enfoncés de 10 à 20 m dans le 
fond marin), la gravité (une grande base en béton ou 
en acier qui repose sur le fond marin et reste droite 
grâce à la gravité), le trépied (basé sur la technologie 
du pétrole et du gaz, les trépieds sont enfoncés de 10 
à 20 m dans le fond marin - cette technologie n’est pas 
encore très répandue). Les turbines en mer ont tend-
ance à être plus grandes que les turbines terrestres en 
raison de la facilité de transport maritime des compo-
sants. Les pales peuvent être plus longues et les tours 
plus courtes, car l’eau n’a pas de végétation ou de top-
ographie pouvant provoquer des turbulences ou créer 
un cisaillement du vent, ce qui est un problème pour 
l’énergie éolienne terrestre.

Les éoliennes en mer sont une technologie émergente 
qui pourrait changer la donne. Les turbines flottantes 
peuvent être utilisées dans des eaux d’une profondeur 
supérieure à 50 mètres, ce qui est important, car 80 % 
des ressources éoliennes en mer mondiales sont ac-
cessibles dans des eaux d’une profondeur supérieure 
à 60 mètres. Même dans des conditions de profond-
eur moyenne (de 30 à 50 m), les plateformes flottantes 
peuvent offrir une solution de remplacement moins 
coûteuse aux fondations fixes et permettre la nor-
malisation des conceptions de fondations qui peuvent 
être installées par des navires d’installation. 

56 Marine Renewables Canada. (2022). Énergie éolienne en mer : https://marinerenewables.ca/facts/offshore-wind-energy/ (en anglais) 
57 Régie de l’énergie du Canada. (Mise à jour de 2021). Adoption des sources d’énergie renouvelable au Canada : analyse des marchés de l’énergie. 

https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-commodities/electricity/report/2017-canadian-adoption-renewable-power/cana-
das-adoption-renewable-power-sources-energy-market-analysis-emerging-technologies.html (en anglais)

58 Urquhart, S. (10 janvier 2022). La révolution du carburant vert pourrait changer le sort de l'éolien en mer dans le Canada atlantique. ReCharge :  
https://www.rechargenews.com/energy-transition/the-green-fuel-revolution-could-change-the-fortunes-of-offshore-wind-in-atlantic-cana-
da/2-1-1142100 (en anglais)

59 Fitzpatrick, A. (18 avril 2022). L’énergie éolienne en Nouvelle-Écosse a le vent dans les voiles. Atlantic Business : https://atlanticbusinessmagazine.
ca/web-exclusives/n-l-wind-power-still-up-in-the-air/ (en anglais)

Beothuk Energy a proposé plusieurs projets d’éoliennes 
en mer sur la côte est, notamment à l’Île-du-Prince-
Édouard (200  MW), au Nouveau-Brunswick (plus de 
500 MW), à St. Ann’s Bay (500 MW), à Yarmouth (plus 
de 1 000 MW) et à Burgeo Banks (1 000 MW).56 

Bien qu’il existe un potentiel pour l’énergie éolienne 
terrestre et en mer dans le Canada atlantique, la vitesse 
des vents en mer est plus élevée, plus fiable et plus fa-
cile à prévoir que celle des vents terrestres. Toutefois, 
les coûts associés à la construction, à l’entretien et à la 
transmission de l’énergie éolienne en mer sont égale-
ment plus élevés que ceux de l’éolien terrestre (la 
construction en eau profonde est une entreprise coû-
teuse) et il faut tenir compte des fluctuations extrêmes 
de température et de la corrosion. L’énergie éolienne 
en mer suscite également des inquiétudes sur le plan 
de l’environnement, les préoccupations concernant 
les oiseaux et les chauves-souris associées aux préoc-
cupations concernant les écosystèmes marins liées au 
remplacement des éoliennes terrestres. 57  

Il existe également des complications liées aux ventes 
et aux locations de terrains en mer (en raison de l’ab-
sence de réglementations cohérentes relatives aux 
énergies renouvelables en mer) qui rendent les projets 
d’éoliennes en mer encore plus complexes. Le règle-
ment sur l’énergie renouvelable extracôtière en cours 
d’élaboration par la Régie de l’énergie du Canada 
devrait être réglé et imprimé à l’automne 2023. Les 
provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-
et-Labrador disposent chacune d’une «  commission 
de l’énergie » qui permet une collaboration entre les 
gouvernements provincial et fédéral pour couvrir les 
énergies renouvelables en mer dans le cadre de leurs 
mandats respectifs, qui ne prenaient auparavant en 
compte que le pétrole et le gaz en mer.58,59 

https://marinerenewables.ca/facts/offshore-wind-energy/
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-commodities/electricity/report/2017-canadian-adoption-renewable-power/canadas-adoption-renewable-power-sources-energy-market-analysis-emerging-technologies.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-commodities/electricity/report/2017-canadian-adoption-renewable-power/canadas-adoption-renewable-power-sources-energy-market-analysis-emerging-technologies.html
https://www.rechargenews.com/energy-transition/the-green-fuel-revolution-could-change-the-fortunes-of-offshore-wind-in-atlantic-canada/2-1-1142100
https://www.rechargenews.com/energy-transition/the-green-fuel-revolution-could-change-the-fortunes-of-offshore-wind-in-atlantic-canada/2-1-1142100
https://atlanticbusinessmagazine.ca/web-exclusives/n-l-wind-power-still-up-in-the-air/
https://atlanticbusinessmagazine.ca/web-exclusives/n-l-wind-power-still-up-in-the-air/
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L’énergie éolienne étant intermittente, les options de 
stockage sont indispensables. Les batteries au lith-
ium-ion capables de stocker des MW augmentent 
rapidement en taille à mesure que les coûts baissent. 
Le Canada ne compte qu’une seule centrale hydroélec-
trique à réserve pompée (Sir Adam Beck), mais trois 
nouvelles installations de ce type sont en cours de 
planification en Alberta et en Ontario. L’Ontario serait 
le centre de demande le plus important pour l’élec-
tricité produite par les parcs éoliens de l’Atlantique.60 
Une étude menée par le Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) a suggéré que l’importante capacité 
hydroélectrique du Québec pourrait fonctionner com-
me une énorme batterie de stockage pour l’électri-
cité produite dans le Canada atlantique. Le stockage 
par pompage de l’hydroélectricité serait alors inutile. 
L’intégration de l’énergie hydroélectrique et éolienne 
du Canada atlantique à la capacité de stockage du 
Québec souligne l’importance de la ligne de transmis-
sion CCHT (courant continu à haute tension) proposée 
pour la boucle de l’Atlantique.61 

En Nouvelle-Écosse, l’opportunité offerte par l’éner-
gie éolienne en mer repose sur le marché intérieur. 
’ils’ils’ilsSi l’on pouvait récolter l’énergie renouvelable 
et la transformer en hydrogène, les Maritimes pour-
raient devenir une région exportatrice d’énergie de 
premier plan. Les électrons générés par les turbines 
passent dans un électrolyseur avec de l’eau, qui sépare 
les molécules d’hydrogène et d’oxygène. L’hydrogène 

60 Bush, M. (3 février 2022). Les vents du large du Canada pourraient alimenter l'est du pays. Options de politiques :  https://policyoptions.irpp.org/
magazines/february-2022/canada-offshore-wind-power/ (en anglais)   

61 Bush, M. (12 mars 2022). Les ressources énergétiques éoliennes en mer du Nouveau-Brunswick pourraient remplacer notre charbon et notre énergie 
nucléaire. NB Media Co-Op : https://nbmediacoop.org/2022/03/12/new-brunswicks-offshore-wind-energy-resources-could-replace-our-coal-
and-nuclear-energy/ (en anglais)

62 Withers, P. (26 novembre 2021). Les parcs éoliens en mer pourraient faire de la Nouvelle-Écosse une "région exportatrice d'énergie ». CBC News : 
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/offshore-wind-farms-nova-scotia-exporting-region-1.6263164 (en anglais)

63 Bush, M. (12 mars 2022). Les ressources énergétiques éoliennes en mer du Nouveau-Brunswick pourraient remplacer notre charbon et notre énergie 
nucléaire. NB Media Co-Op : https://nbmediacoop.org/2022/03/12/new-brunswicks-offshore-wind-energy-resources-could-replace-our-coal-
and-nuclear-energy/ (en anglais)

64 Fitzpatrick, A. (18 avril 2022). L’énergie éolienne en Nouvelle-Écosse a le vent dans les voiles. Atlantic Business : https://atlanticbusinessmagazine.
ca/web-exclusives/n-l-wind-power-still-up-in-the-air/ (en anglais)

65 Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. (5 avril 2022). Déclaration ministérielle - Le ministre Parsons annonce la fin du moratoire sur le déve-
loppement éolien : https://www.gov.nl.ca/releases/2022/iet/0405n07/ (en anglais) 

peut être stocké et converti en « ammoniac vert » et 
utilisé comme carburant sans carbone.62

Les arguments en faveur de l’énergie éolienne en mer 
au Nouveau-Brunswick sont assez convaincants. Le 
service public provincial, Énergie NB, exploite actuelle-
ment une capacité de production d’environ 2,7 GW de 
combustibles fossiles et d’énergie nucléaire. Toutes les 
centrales à combustible fossile et la centrale de Lepreau 
pourraient être remplacées par des parcs éoliens en 
mer d’une capacité installée de moins de 6  GW. Les 
parcs éoliens en mer seraient construits à proximité 
des centrales côtières existantes (Belledune et Coleson 
Cove - production au charbon/thermique) et de Point 
Lepreau (nucléaire) afin de profiter des infrastructures 
de transmission existantes. Comparativement aux au-
tres centrales électriques classiques et aux centrales 
nucléaires, les parcs éoliens peuvent être conçus, con-
struits et mis en service en moins de cinq ans.63

À Terre-Neuve-et-Labrador, le moratoire de longue 
date sur le développement éolien a été levé le 5 av-
ril  2022. Des changements réglementaires sont en 
cours pour permettre le développement privé de 
parcs éoliens afin de produire de l’électricité pour les 
clients industriels, de l’exporter par le biais de lignes 
de transmission, de produire et d’exporter de l’hy-
drogène/ammoniac et de fournir de l’énergie à Terre-
Neuve-et-Labrador et Labrador Hydro.64,65

https://policyoptions.irpp.org/magazines/february-2022/canada-offshore-wind-power/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/february-2022/canada-offshore-wind-power/
https://nbmediacoop.org/2022/03/12/new-brunswicks-offshore-wind-energy-resources-could-replace-our-coal-and-nuclear-energy/
https://nbmediacoop.org/2022/03/12/new-brunswicks-offshore-wind-energy-resources-could-replace-our-coal-and-nuclear-energy/
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/offshore-wind-farms-nova-scotia-exporting-region-1.6263164
https://nbmediacoop.org/2022/03/12/new-brunswicks-offshore-wind-energy-resources-could-replace-our-coal-and-nuclear-energy/
https://nbmediacoop.org/2022/03/12/new-brunswicks-offshore-wind-energy-resources-could-replace-our-coal-and-nuclear-energy/
https://atlanticbusinessmagazine.ca/web-exclusives/n-l-wind-power-still-up-in-the-air/
https://atlanticbusinessmagazine.ca/web-exclusives/n-l-wind-power-still-up-in-the-air/
https://www.gov.nl.ca/releases/2022/iet/0405n07/
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Tableau 1 – Potentiel d’énergie éolienne en mer basé sur une utilisation de 50 % des zones à fort potentiel

Province
Demande  

finale ajustée 
(TWh/an)

Potentiel de 
l’éolienne

en mer
(TWh/an

Demande 
par 

habitant

Potentiel de 
l’éolienne

en mer
(kWh/jour/

habitant)

Fraction
de la  

demande 
disponible

Canada 2428 521 195 42 21 %

Colombie-Britannique 238 196 146 120 82 %

Ontario 698 182 145 38 26 %

Québec 447 13 154 4 2 %

Nouveau-Brunswick 51 74 186 272 146 %

Nouvelle-Écosse 49 21 143 62 43 %

Île-du-Prince-Édouard 7 18 140 365 258 %

Terre-Neuve-et-Labrador 32 13 171 72 42 %

L’énergie éolienne terrestre – Potentiel élevé

De toutes les provinces de l’Atlantique, Terre-Neuve-
et-Labrador possède le potentiel éolien le plus élevé 
en raison de sa vaste superficie et de la vitesse élevée 
des vents. À elle seule, Terre-Neuve pourrait répondre 
à près de 20 % de la demande énergétique du Canada 
en 2010 en utilisant seulement 25 % de sa zone à fort 
potentiel.

Toutes les provinces possèdent des parcs éoliens ter-
restres, comme il a été mentionné précédemment 
dans le présent rapport (voir la section  :Production 
d’énergie dans le Canada atlantique).

Source: Barrington-Leigh, C. and M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis, p.30
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Tableau 2 – Potentiel d’énergie éolienne terrestre basé sur une utilisation de 25 % des zones à fort potentiel

Province
Demande  

finale ajustée 
(TWh/an)

Potentiel de 
l’éolienne  

en mer  
(TWh/an)

Demande 
par habitant

Potentiel de 
l’éolienne 

en mer 
(kWh/jour/ 

habitant)

Fraction 
de la  

demande 
disponible

Canada 2428 1382 195 111 56 %

Colombie-Britannique 238 26 146 16 10 %

Alberta 699 169 513 124 24 %

Saskatchewan 125 274 326 715 219 %

Manitoba 70 79 157 177 112 %

Ontario 698 30 145 6 4 %

Québec 447 190 154 65 42 %

Nouveau-Brunswick 51 10 186 38 20 %

Nouvelle-Écosse 49 30 143 89 62 %

Île-du-Prince-Édouard 7 7 140 138 98 %

Terre-Neuve-et-Labrador 32 530 171 2783 1622 %

66 Association canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible. (24 février 2022). Nouvelle entente 
pour explorer le potentiel de l’hydrogène au Canada atlantique : http://www.chfca.ca/fr/2022/02/25/
nouvelle-entente-pour-explorer-le-potentiel-de-lhydrogene-au-canada-atlantique/ 

Stockage de l’énergie - Potentiel élevé (intégration à 
l’ensemble de la production d’énergie renouvelable)

L’Association canadienne de l’hydrogène et des piles à 
combustible et l’Atlantic Hydrogen Alliance ont signé 
un protocole d’entente de trois ans pour promouvoir 
le développement des technologies de l’hydrogène et 
des piles à combustible dans le Canada atlantique. Des 
études de faisabilité antérieures ont déterminé que 
l’hydrogène peut constituer un élément essentiel du 
bouquet énergétique du Canada atlantique en répon-
dant jusqu’à 20  % de la demande énergétique de la 
région d’ici 2050.66 

Le marché de l’électricité du Canada atlantique est très 
saisonnier : la demande est plus importante en hiver 
en raison de la prévalence du chauffage électrique. 

L’hydrogène a la capacité de fournir des solutions 
de stockage à l’échelle des services publics dans les 
Maritimes. L’hydrogène peut être produit par élec-
trolyse pendant les périodes creuses et redevenir de 
l’énergie pendant les périodes de pointe. L’hydrogène, 
lorsqu’il est associé à des options de stockage en vrac, 
constitue la meilleure option de stockage d’énergie 
dans la région. Lorsque les électrolyseurs sont intégrés 
aux éoliennes, de l’hydrogène vert peut être produit, 
puis stocké. La méthode la plus prometteuse de stock-
age de l’hydrogène dans le Canada atlantique est celle 
des cavernes de sel. Tous les gisements de sel se trou-
vent dans le bassin des Maritimes, considéré comme 
présentant un faible risque d’activité sismique, ce qui 
en fait un bon candidat pour le stockage d’hydrogène 
à long terme et à grande échelle. 

Source: Barrington-Leigh, C. and M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis, p.30

http://www.chfca.ca/fr/2022/02/25/nouvelle-entente-pour-explorer-le-potentiel-de-lhydrogene-au-canada-atlantique/
http://www.chfca.ca/fr/2022/02/25/nouvelle-entente-pour-explorer-le-potentiel-de-lhydrogene-au-canada-atlantique/
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L’utilisation d’électrolyseurs et de cavernes de sel 
nécessiterait que les installations de production 
d’hydrogène soient situées à proximité de 
l’emplacement des cavernes de sel, qui seraient des sites 
isolés, ruraux et inhabités. En période de forte demande 
(c’est-à-dire en hiver), l’énergie stockée pourrait être 
utilisée pour produire de l’électricité au moyen d’une 
pile à combustible ou d’une turbine à hydrogène. Cette 
solution pourrait également s’associer à une production 
intermittente ou de base, comme l’énergie nucléaire.67

Énergie marémotrice  – Potentiel élevé, mais coût 
prohibitif

La seule centrale marémotrice en Amérique du Nord 
est la centrale marémotrice d’Annapolis installée 

67 Zen and the Art of Clean Energy Solutions, et al. (octobre 2020). Étude de faisabilité de la production, du stockage, de la distribution et de 
l'utilisation de l'hydrogène dans les Maritimes. OERA. https://oera.ca/hydrogenstudy (en anglais) 

68 Régie de l’énergie du Canada. (Mise à jour de 2021). Adoption des sources d’énergie renouvelable au Canada : analyse des marchés de l’énergie. 
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-commodities/electricity/report/2017-canadian-adoption-renewable-power/cana-
das-adoption-renewable-power-sources-energy-market-analysis-emerging-technologies.html (en anglais)

69 Barrington-Leigh, C. et M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis. Renewable & Sustainable Energy 
Reviews: https://wellbeing.ihsp.mcgill.ca/publications/Barrington-Leigh-Ouliaris-RSER2016.pdf

en 1984. Cape Sharp Tidal a commencé à tester la 
première turbine d’un projet de 4 MW dans la baie 
de Fundy à la fin de 2016. Les autres projets prévus 
en Nouvelle-Écosse sont Black Rock Tidal Power 
(5  MW), Minas Tidal Limited Partnership (4  MW), 
Atlantis Operations Canada ltée (4,5 MW), Halagonia 
Tidal Energy Limited (4,5  MW) et Fundy Tidal  inc.
(2,95 MW).68

Les provinces de l’Atlantique ont le potentiel de satis-
faire 17  % de la demande énergétique canadienne 
de 2010 grâce aux vagues océaniques. Cependant, 
la technologie des marées et des vagues océaniques 
est coûteuse et souvent prohibitive par rapport aux 
autres technologies renouvelables.69

Tableau 3 – Potentiel de l’énergie marémotrice si l’on suppose que 15 % du potentiel d’énergie marémotrice peut 
être extrait en toute sécurité et que tous les sites identifiés dans le rapport du CCH sont développés.

Province
Demande  

finale ajustée 
(TWh/an)

Potentiel de 
l’éolienne 

marémotrice 
(TWh/an)

Demande 
par habitant

Énergie  
marémotrice 
(kWh/jour/ 

habitant)

Fraction 
de la  

demande 
disponible

Canada 2428 15.97 195 1.29 0.66 %

Colombie-Britannique 238 3.10 146 1.90 1.30 %

Québec 447 3.94 154 1.36 0.88 %

Nouveau-Brunswick 51 0.49 186 1.79 0.96 %

Nouvelle-Écosse 49 1.64 143 4.77 3.32 %

Île-du-Prince-Édouard 7 0.03 140 0.48 0.34 %

Terre-Neuve-et-Labrador 32 0.56 171 2.94 1.7 1%

Source: Barrington-Leigh, C. and M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis, p.34

https://oera.ca/hydrogenstudy
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-commodities/electricity/report/2017-canadian-adoption-renewable-power/canadas-adoption-renewable-power-sources-energy-market-analysis-emerging-technologies.html
https://www.cer-rec.gc.ca/en/data-analysis/energy-commodities/electricity/report/2017-canadian-adoption-renewable-power/canadas-adoption-renewable-power-sources-energy-market-analysis-emerging-technologies.html
https://wellbeing.ihsp.mcgill.ca/publications/Barrington-Leigh-Ouliaris-RSER2016.pdf
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Hydroélectricité - Potentiel moyen, faible probabilité 
de projets supplémentaires  

Le potentiel hydroélectrique a été démontré par le 
projet Muskrat  alls à Terre-Neuve et le projet de lien 

70 Université Dalhousie. (2021). Stockage de l'énergie dans les cavernes de sel : https://www.dal.ca/sites/sustainable-energy/research-initiatives/
energy-storage-in-salt-caverns.html (en anglais) 

maritime. À l’heure actuelle, aucune province n’a 
annoncé son intention de réaliser d’autres projets 
hydroélectriques.

Tableau 4  - Potentiel d’hydroélectricité si l’on suppose que 60  % des sites techniquement réalisables sont 
finalement aménagés et un facteur de capacité standard de 60 %.

Province
Demande  

finale ajustée 
(TWh/an)

Potentiel de 
l’hydroélec-

tricité 
 (TWh/an)

Demande 
par habitant

Hydroélectricité 
(kWh/jour/ 

habitant)

Fraction  
de la  

demande 
 disponible

Canada 2428 1015 195 81 41 %

Colombie-Britannique 238 159 146 97 66 %

Alberta 699 101 513 74 14 %

Saskatchewan 125 24 326 63 19 %

Manitoba 70 56 157 126 80 %

Ontario 698 65 145 13 9 %

Québec 447 308 154 106 69 %

Nouveau-Brunswick 51 5 186 19 10 %

Nouvelle-Écosse 49 27 143 79 55 %

Île-du-Prince-Édouard 7 140

Terre-Neuve-et-Labrador 32 61 171 321 187 %

Énergie géothermique – Faible potentiel

Au Canada, la ressource géothermique à haute 
température facilement accessible est concentrée dans 
l’ouest et le nord du pays (nord-est de la Colombie-
Britannique, régions méridionales des T.N.-O. et nord 
de l’Alberta).

Le potentiel des projets d’énergie géothermique est 
faible dans le Canada atlantique, la majorité de la 
région étant géographiquement constituée de bassins 
sédimentaires modérés et de bassins sédimentaires 
houillers. Ce type de géographie convient à l’échange 
direct de chaleur, ce qui donne lieu à des systèmes de 
thermopompes géothermiques résidentiels et com-
merciaux pour le chauffage.70  

Source: Barrington-Leigh, C. and M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis, p.31.

https://www.dal.ca/sites/sustainable-energy/research-initiatives/energy-storage-in-salt-caverns.html
https://www.dal.ca/sites/sustainable-energy/research-initiatives/energy-storage-in-salt-caverns.html
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Installations PV – Faible potentiel

Le potentiel le plus élevé pour l’agriculture solaire (c’est-
à-dire les projets d’énergie solaire à l’échelle des servi-
ces publics) se trouve en Alberta, en Saskatchewan, au 
Manitoba et en Ontario. Les provinces de l’Atlantique 
voient trop peu de soleil et peuvent répondre aux 

71 ReNew Canada. (12 juillet 2021). La Nouvelle-Écosse va construire trois parcs solaires : https://www.renewcanada.net/nova-scotia-to-build-th-
ree-solar-farms/ (en anglais) 

72 Barrington-Leigh, C. et M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis. Renewable & Sustainable Energy 
Reviews: https://wellbeing.ihsp.mcgill.ca/publications/Barrington-Leigh-Ouliaris-RSER2016.pdf

demandes d’énergie par des options renouvelables 
plus abordables. Il existe quelques projets d’énergie 
solaire à petite échelle au N.-B. et en N.-É. pour fournir 
de l’électricité aux maisons résidentielles; toutefois, 
les fermes solaires à grande échelle ne sont pas réalis-
ables.71, 72  

Tableau 5 – Potentiel de l’énergie solaire PV basé sur 10 m2 de panneaux PV par personne dans les régions 
rurales du Canada

Province
Demande  

finale ajustée 
(TWh/an)

Potentiel d’éner-
gie solaire PV 
(région rurale) 

 (TWh/an)

Demande 
par habitant

Énergie solaire 
PV (région rurale) 

(kWh/jour/ 
habitant)

Fraction  
de la  

demande 
 disponible

Canada 2428 20.7 195 1.7 0.9 %

Colombie-Britannique 238 1.7 146 1.0 0.7 %

Alberta 699 2.2 513 1.6 0.3 %

Saskatchewan 125 1.3 326 3.3 1.0 %

Manitoba 70 1.2 157 2.7 1.7 %

Ontario 698 6.2 145 1.3 0.9 %

Québec 447 4.8 154 1.7 1.1 %

Nouveau-Brunswick 51 1.1 186 4.0 2.2 %

Nouvelle-Écosse 49 1.2 143 3.5 2.4 %

Île-du-Prince-Édouard 7 0.2 140 4.3 3.0 %

Terre-Neuve-et-Labrador 32 0.6 171 2.9 1.7 %

Source: Barrington-Leigh, C. and M. Ouliaris. (2016). The renewable energy landscape in Canada: a spatial analysis, p.32

https://www.renewcanada.net/nova-scotia-to-build-three-solar-farms/
https://www.renewcanada.net/nova-scotia-to-build-three-solar-farms/
https://wellbeing.ihsp.mcgill.ca/publications/Barrington-Leigh-Ouliaris-RSER2016.pdf
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LA TRANSITION DES 
PROFESSIONS SEC-
TEUR DU PÉTROLE 
ET DU GAZ NATUREL 
VERS L’ÉNERGIE VERTE
La première étape de l’examen du potentiel de tran-
sition de l’industrie pétrolière et gazière vers la pro-
duction d’énergie verte consiste à établir le point de 
référence des compétences et des domaines profes-
sionnels de l’industrie pétrolière et gazière. 

Aux fins de la présente recherche, la transférabilité sera 
évaluée en fonction des aptitudes et connaissances 
techniques, également appelées compétences. Les 
compétences et connaissances techniques englobent 
également les qualifications, les certifications, les proces-
sus commerciaux, l’utilisation des équipements et des 
technologies, ainsi que l’environnement réglementaire. 
L’objectif de cette évaluation est de donner un aperçu 
de la transférabilité des personnes travaillant dans le 
secteur pétrolier et gazier vers l’énergie verte. La trans-
férabilité sera évaluée à l’échelle de la profession. Cette 
approche permet une meilleure applicabilité de l’ana-
lyse en tant que normes professionnelles (c’est-à-dire les 
compétences et les connaissances de référence requises 
par les professions ou rôles établis) afin de fournir une 
évaluation plus objective et cohérente de la transférabil-
ité basée sur des normes et des attentes établies. 

Il convient de noter que la transférabilité des 
compétences n’est qu’un des facteurs permettant de 
déterminer la proposition de valeur ou la faisabilité 
d’une transition de carrière pour un travailleur indivi-
duel. Les individus tiennent souvent compte d’autres 
facteurs lorsqu’ils déterminent si une transition est 
avantageuse :

• La nature du travail : qui peut inclure l’emplace-
ment géographique, le niveau de risque, les 
heures de travail, les horaires, etc.

• La proposition de valeur  : qui comprend l’évalu-
ation des avantages et des inconvénients 
d’un changement de secteur. Les facteurs 
pris en compte sont le salaire, la nécessité de 
déménager, la vulnérabilité de l’industrie, etc.   

Transférabilité de l’expertise 
organisationnelle
L’abandon de la dépendance aux combustibles fossiles 
dans le monde entier créera des opportunités dans le 
secteur de l’énergie pour la production d’énergie à 
faibles émissions ou sans émission. Les compagnies 
pétrolières et gazières traditionnelles ne pourront 
être compétitives que si elles diversifient leurs offres. 
Pour ce faire, elles doivent notamment disposer d’une 
main-d’œuvre possédant les compétences et la forma-
tion nécessaires pour faciliter la transition. La mise à 
niveau ou le recyclage de la main-d’œuvre permettra 
aux entreprises d’être compétitives dans le domaine 
de l’énergie verte ou des projets énergétiques à faibles 
émissions, y compris à l’échelle internationale, ce qui 
ouvrira des possibilités qui n’existaient pas auparavant 
pour les entreprises locales.

PetroLMI a identifié les domaines d’expertise suivants 
dans le domaine du pétrole et du gaz. Aux fins de cette 
recherche, ces domaines seront appelés «  domaines 
de compétence ». Dans chacun de ces domaines, on 
trouve des personnes qui effectuent une série de tâch-
es. Les domaines d’expertise sont liés à une organisa-
tion. Les compétences professionnelles seront évaluées 
plus loin dans la recherche.
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Tableau 6 – Domaines de compétence du pétrole et du gaz transférables à l’énergie verte73 

Expertise/domaine de 
compétence lié au pétrole  

et au gaz naturel

Énergie renouvelable
Stockage 

de l’hy-
drogène

Stockage 
de 

l’énergie
PRMÉnergie 

solaire
Énergie 

éolienne
Hydro- 

électricité
Énergie 
maré- 

motrice
Géothermie

Gestion des actifs X X X X X X X X

Acquisition et analyse  
de données

X X X X X X X X

Forage X X

Mesures, réduction et  
rapports sur les émissions 

X

Services environnementaux X X X X X X X X

Services d’instrumentation X X X X X X X X

Navigation dans l’environne-
ment réglementaire

X X X X X X X X

Entretien prédictif X X X X X X X X

Production par processus X

Optimisation de la 
production 

X X X X X X

Modélisation et ingénierie 
des réservoirs

X

Sismologie X X

Évaluation des sites X X X X X X

Remise en état/ 
déclassement des sites 

X X X X X

Sous la surface  
(c.-à-d. géologie, analyse)

X X

Achèvement et/ou  
stimulation des puits

X

Entretien des puits X

73  PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l'emploi dans le secteur de l'énergie. https://careertransitions.ca/ 

https://careertransitions.ca/
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Transférabilité des compétences 
Le premier niveau d’évaluation est basé sur la 
transférabilité des compétences, c’est-à-dire la facilité 
avec laquelle une personne employée dans l’industrie 
pétrolière et gazière pourrait passer à l’espace de 
production d’énergie verte. Le scénario idéal pour 
passer d’une industrie à l’autre est la capacité de 
transférer la majorité des compétences et des 
connaissances acquises dans le secteur du pétrole et 
du gaz vers l’espace de l’énergie verte.

Transférabilité des compétences 
fondamentales 

Le Cadre des compétences en électricité de RHIEC 
(2022) contient une série de compétences «  fonda-
mentales » qui sont reconnues comme étant partagées 
par tous les travailleurs de l’industrie, quel que soit leur 
niveau de pratique (p. ex., première ligne, supervision, 
gestion). En raison de leur nature fondamentale, ces 
compétences sont considérées comme transférables 
de l’industrie pétrolière et gazière au secteur de la pro-
duction d’énergie verte (et vice versa).

Conclusions clés  

• Du point de vue de l’expertise organisationnelle, les 
entreprises pétrolières et gazières offrent des servi-
ces et une expertise qui correspondent le mieux à 
l’énergie géothermique (forme de production d’éner-
gie renouvelable) et au stockage de l’hydrogène :
 º L’énergie géothermique et l’hydrogène font tous 

deux appel à l’expertise spécialisée des sociétés 
pétrolières et gazières  - en particulier le forage, 
la sismologie ainsi que la géologie et l’analyse 
du sous-sol - que d’autres technologies d’énergie 
renouvelable (p. ex., l’énergie éolienne et l’éner-
gie solaire) n’exigent pas. 

• La faisabilité pour les organisations de passer à des 
projets de stockage de l’hydrogène dans le Canada 
atlantique est plus grande que celle de l’énergie 
géothermique, en raison du potentiel limité des 
projets d’énergie géothermique à grande échelle 

(en fonction des facteurs géologiques seulement) 
dans la région :
 º Dans la région de l’Atlantique, la raison la plus 

réalisable et la plus probable de produire de 
l’hydrogène serait de servir de mécanisme de 
stockage de l’énergie électrique créée par un 
système de production renouvelable (c.-à-d. un 
parc éolien). Comme nous le verrons plus loin dans 
ce rapport, la recherche indique que le stockage 
de l’énergie par air comprimé sous forme de 
cavernes de sel est la méthode la plus réalisable 
pour le stockage de l’hydrogène dans cette région 
(par opposition aux réservoirs à haute pression et 
aux pipelines). L’aménagement de ces cavernes 
nécessiterait une expertise dans des domaines tels 
que les services environnementaux, l’évaluation 
des sites et le forage. 
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Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence 

SÛRETÉ Maintenir un environnement 
de travail sécuritaire 

• Adopter des pratiques de travail sécuritaires
• Utiliser un équipement de protection individuelle (ÉPI)
• Participer aux réunions sur la sécurité et aux exercices 
• Isoler les composants, l’équipement ou le système
• Exécuter les procédures de verrouillage et d’étiquetage 
• Manipuler, transporter et stocker des matières 

dangereuses
• Travail dans des espaces confinés
• Utiliser un dispositif antichute 
• Minimiser l’exposition aux radiations
• Grimper aux échelles des éoliennes
• Utiliser des techniques sécuritaires pour déplacer des 

charges manuellement
• Travailler dans des sites excavés et des tranchées
• Travailler sur des plateformes aériennes

Maintenir un environnement 
durable 

• Adopter des pratiques de travail durables, re-
spectueuses de la nature

• Contribuer à des pratiques de protection de la faune

Répondre aux urgences • Répondre aux déversements et aux fuites de produits 
chimiques

• Répondre aux urgences non électriques 
• Participer à un sauvetage en hauteur
• Participer aux enquêtes sur les accidents et les 

incidents 

SÉCURITÉ Suivre les pratiques de 
sécurité

• Suivre les pratiques de sécurité dans un environne-
ment de travail physique 

• Suivre les procédures de cybersécurité 

POLITIQUES ET 
PROCÉDURES 
ORGANISATIONNELLES

Suivre les politiques 
et procédures 
organisationnelles 

• Suivre les politiques et procédures organisationnelles

GESTION DE 
L’INFORMATION ET DES 
ENREGISTREMENTS 

Accomplir les tâches de 
gestion des renseignements 
et des dossiers 

• Maintenir les renseignements et données techniques 
à jour 

• Utiliser un système de gestion de l’information et des 
enregistrements pour les opérations de production, de 
transmission et de distribution 

BASES DES 
TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE 
LA COMMUNICATION 

Use Digital Technology • Utiliser des applications de communication 
• Utiliser des applications logicielles courantes 
• Utiliser des applications de navigation et de 

cartographie 
• Utiliser des radios mobiles numériques

Utiliser le système TIC de 
l’organisation 

• Utiliser le système TIC de l’organisation 
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Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES

Faire preuve de 
professionnalisme 

• Se développer sur le plan professionnel 
• Faire preuve d’une conduite professionnelle et éthique 
• Offrir de l’accompagnement professionnel (coaching) 

ou du mentorat aux gens
• Gérer le stress
• Gérer son temps 

Communiquer efficacement • Utiliser des compétences d’écoute active
• Utiliser des compétences en expression orale
• Utiliser des signaux manuels
• Utiliser des compétences en rédaction
• Négocier avec les intervenants internes et externes
• Mener des réunions et des présentations
• Échanger des renseignements avec les intervenants 

internes et externes 

74  PetroLMI. Explorer les carrières : https://careersinenergy.ca/careers/

Transférabilité des compétences 
professionnelles 

PetroLMI a identifié les professions pétrolières et 
gazières suivantes qui, à un niveau élevé (c’est-à-dire 
sans évaluation approfondie du niveau de transférabil-
ité des compétences), sont transférables aux énergies 
renouvelables, au stockage de l’énergie et à la con-
struction et la maintenance industrielles. L’évaluation 
de haut niveau de la transférabilité des professions du 
secteur pétrolier et gazier vers les opérations des PRM 

a été ajoutée sur la base de recherches antérieures de 
RHIEC. Aux fins de cette évaluation, les postes tech-
niques, commerciaux et opérationnels ont été inclus. 
La transférabilité des professionnels des RH, des re-
sponsables de la santé et de la sécurité, de la logis-
tique, des achats et des ventes, des spécialistes de la 
réglementation, des responsables de la conformité, 
des professionnels de la communication et des rela-
tions avec les intervenants est supposée (et ne figure 
donc pas dans le tableau).74 

https://careersinenergy.ca/careers/
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Tableau 7 – Professions du secteur pétrolier et gazier hautement transférables

Énergies 
renouvelables

Stockage de 
l’énergie

Opérations  
des PRM 

Construction  
et entretien 

industriel  

Opérateur de salle de commande X X

Opérateur de grue X X X

Ingénieur en électricité X X X

Technicien et technologue en électricité X X X X

Gestionnaire d’ingénierie X X X X

Opérateur d’équipement lourd X X X

Électricien industriel X X X X

Ingénieur en instrumentation X X X X

Technologue en ingénierie de 
l'instrumentation  

X X X X

Technicien en instrumentation  X X X X

Planificateur de l’entretien x X X X

Ingénieur en mécanique X X X X

Mécanicien de chantier et mécanicien 
industriel

X X X X

Conseiller en environnement X X X X

Ingénieur environnemental X X X X

Directeur de l'environnement x X X X

Responsable de l'exploitation et de l'entre-
tien des installations

X X X X

Professionnel des terrains de surface X X X

Technologue en arpentage et géomatique X X X X

Ingénieur civil X X

Technologue en dessin X X

Gestionnaire de projet X X X X

Professionnel du contrôle de la qualité  
et de l'inspection

X X X X

Soudeur X

Ingénieur d’entretien X X X

Technicien en environnement X X X

Opérateur de terrain X X X

Géologue X X

Directeur des travaux X X X

Calorifugeur X
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Énergies 
renouvelables

Stockage de 
l’énergie

Opérations  
des PRM 

Construction  
et entretien 

industriel  

Conducteur de camion X X X

Machiniste X X

Chaudronnier X X

Charpentier X

Artisan du bâtiment X

Ouvrier de la construction X

Directeur des travaux X X X

Mécanicien d'équipement lourd X

Ferronnier X

Arpenteur (licencié) X X

Technicien en télécommunications X

Planificateur des échanges d'énergie X

Géophysicien X X X

Hydrologue X

Technicien en mécanique X X

Coordonnateur de production X

Foreurs de pétrole et de gaz, services  
et activités connexes

X
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Ressources humaines, industrie électrique du Canada 
a identifié les catégories et domaines de compétence 
suivants pour le secteur de l’électricité et des éner-
gies renouvelables. Le tableau suivant présente les 

75  Ressources humaines, industrie électrique du Canada. (2022). Cadre des compétences en électricité. 

professions de l’électricité associées à ces domaines 
de compétence, ainsi que les professions transférables 
proposées dans le secteur du pétrole et du gaz (du 
tableau ci-dessus).  

Tableau 8 - Domaines de compétence pour le secteur de l’électricité et des énergies renouvelables75

Catégorie Domaine de compétence Professions en électricité 
Professions du p/g 

transférables

CONCEPTION Effectuer les activités préconception • Ingénieurs
• Techniciens/techno-

logues en génie 
électrique 

• Concepteurs de sys-
tèmes (c.-à-d. géo-
thermiques, solaires, 
électriques)

• Ingénieur en électricité 
• Technicien et techno-

logue en électricité 
• Ingénieur en 

instrumentation
• Ingénieur en mécanique 
• Conseillers, ingénieurs 

et gestionnaires en 
environnement

• Technologue en ar-
pentage et géomatique 

• Ingénieur civil 
• Technologue en dessin 
• Arpenteur
• Professionnel des ter-

rains de surface 
• Géophysicien

Soutenir les consultations de 
préconception 

Concevoir un système de 
thermopompes géothermiques 
résidentiel

Concevoir un petit système 
photovoltaïque

Concevoir un système électrique

Soutenir la conception du système 
électrique

Élaborer un plan de révision de la 
conception

Produire les dessins de conception et 
les documents de construction 

Créer un devis pour le client

Fournir un soutien postconception

Contribuer au soutien postconception

Fournir un soutien à la construction et 
à l'installation
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Catégorie Domaine de compétence Professions en électricité 
Professions du p/g 

transférables

CONSTRUCTION 
ET 
INSTALLATION

Planifier l’installation • Électriciens industriels
• Électriciens en 

construction
• Installateurs de systèmes 

solaires thermiques et 
hydroniques

• Installateurs de systèmes 
photovoltaïques

• Installateurs d’équipe-
ments géothermiques; 
installateurs de systèmes 
de thermopompes 
géothermiques

• Techniciens en électricité 

• Opérateur de grue 
• Technicien et techno-

logue en électricité
• Électricien industriel
• Technicien/technologue 

en instrumentation 
• Gestionnaire de projet 
• Contrôle de la qualité et 

inspection 
• Soudeur 
• Géologue 
• Machiniste
• Chaudronnier
• Charpentier
• Ferronnier 
• Foreurs
• Hydrologue 
• Technicien en 

télécommunications
• Artisan du bâtiment
• Ouvrier de la 

construction 
• Directeur des travaux 
• Opérateur d’équipement 

lourd 
• Calorifugeur 
• Conducteur de camion 
• Machiniste 

Effectuer les tâches de base de 
l'installation électrique

Surveiller l'installation de l'équipement 
électrique

Installer un système solaire thermique 
et hydronique

Installer un système photovoltaïque

Installer un système de 
thermopompes géothermiques 
résidentiel (ouvert ou fermé)

Installer l'équipement de production, 
de distribution et de service

Installer des systèmes de commande

Installer des systèmes de distribution 
et de service de production

Installer des systèmes de câblage

Installer des moteurs

Installer des turbines éoliennes

Installer des systèmes de stockage 
d'énergie

Terminer le processus d'installation

Effectuer des tests pour la mise en 
service

Mettre en service les équipements et 
les systèmes

Aider à la mise en service 
d'équipements et de systèmes de 
production d'électricité

Aider à la mise en service des 
équipements et systèmes de centrales 
nucléaires sur le terrain
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Catégorie Domaine de compétence Professions en électricité 
Professions du p/g 

transférables

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE

Effectuer les tâches de routine de la 
centrale électrique

• Mécanicien d’entretien 
(mécaniciens industriels)

• Opérateurs de centrale 
électrique 

• Mécaniciens de ma-
chines fixes/électriques 

• Opérateur de salle de 
commande 

• Coordonnateur de 
production 

• Opérateur de terrain 
• Technicien en 

environnement
• Planificateur des 

échanges d’énergie

Exploiter les principaux composants 
des centrales électriques

Exploiter les systèmes de protection 
de l'environnement des centrales 
électriques

Exploiter les systèmes et l'équipement 
auxiliaires des centrales électriques

Exploitation des systèmes 
d'alimentation d'urgence et de secours 
des centrales électriques

Intervenir en cas d’événements ou 
d’incidents imprévus

Intervenir en cas d’urgences 
énergétiques

ENTRETIEN  
DES ACTIFS

Préparation à l’entretien de 
l’équipement et des systèmes

• Mécanicien d’entretien 
(mécaniciens industriels)

• Électriciens industriels
• Techniciens de turbines 

éoliennes 
• Techniciens/techno-

logues en génie 
électrique

• Techniciens en pro-
tection et contrôle de 
l’alimentation 

• Techniciens d’entretien 
de réseau électrique 

• Agents d’entretien 
électrique 

• Technicien et techno-
logue en électricité

• Responsable de l’exploit-
ation et de l’entretien 
des installations 

• Ingénieur d’entretien 
• Mécanicien d’équipe-

ment lourd
• Technicien en 

mécanique 
• Planificateur de 

l’entretien
• Mécaniciens d’entretien 

(mécaniciens industriels)

Effectuer des tests pour l’entretien 

Entretenir l'équipement de production, 
de distribution et de service

Aider à l'entretien des équipements  
de production d'énergie

Maintenir les systèmes de commande

Entretenir les systèmes de production, 
de distribution et de service

Entretenir les systèmes de câblage

Entretenir les systèmes de turbines 
éoliennes

Réparer les équipements et systèmes 
électriques, hydrauliques et 
mécaniques

Optimiser l'équipement et les 
performances
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Faisabilité de la transférabilité 
professionnelle 

Si les individus peuvent être en mesure d’effectuer 
une transition en fonction de leurs compétences, un 
autre facteur clé à prendre en compte est la prob-
abilité que le transfert se produise, c’est-à-dire la fais-
abilité du développement de projets d’infrastructure 
spécifiques dans une zone donnée, ainsi que des 
projets actuels et proposés. Par exemple, bien que le 
degré de transférabilité de nombreux emplois dans le 
secteur pétrolier et gazier à des projets d’énergie géo-
thermique soit élevé en fonction des compétences, la 
probabilité que des travailleurs du secteur pétrolier et 
gazier (ou des entreprises en général) soient transférés 
à des postes dans le secteur de la géothermie dans le 
Canada atlantique est faible en raison de la faisabilité 
limitée des projets géothermiques dans la région. La 
probabilité ou la faisabilité d’un transfert du pétrole et 
du gaz vers la géothermie est beaucoup plus probable 
dans l’Ouest canadien, où le potentiel d’actifs géother-
miques est également beaucoup plus élevé.  
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ÉVALUATION DE LA TRANSFÉRABILITÉ :  
DU PÉTROLE ET DU GAZ NATUREL VERS  
L’ÉNERGIE VERTE 

76  PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l'emploi dans le secteur de l'énergie. https://careertransitions.ca/ 

L’évaluation de transférabilité suivante porte sur 
l’énergie renouvelable (c.-à-d. l’énergie éolienne, so-
laire, géothermique et hydroélectrique). Les chiffres 
présentés ci-dessous ont été extraits du site Web de 
PetroLMI sur la transition de carrière et l’emploi dans 
le secteur de l’énergie.

Pour cette évaluation, la méthode de PetroLMI pour 
évaluer le degré de transférabilité par profession a 
été adoptée :

Direct  - essentiellement identique avec une 
forte probabilité de recrutement et de réten-
tion du candidat dans l’écosystème des énergies 
renouvelables.

Réorientation  - très similaire, mais le can-
didat devra probablement améliorer ses 
compétences et/ou ses connaissances pour 
augmenter la probabilité de recrutement dans 
l’écosystème des énergies renouvelables. 76 

Énergie éolienne
Tableau 9.1 – Cycle de vie des projets d’énergie éolienne et activités clés 

Développement  
de projet

Conception et ap-
probation du projet

Construction
Opérations et 

entretien
Déclassement

A
ct

iv
it

és
 c

lé
s

• Évaluation du site 
et du vent 

• Consultations des 
intervenants 

• Études 
environnementales 

• Acquisition de 
terrains 

• Permis et au-
torisations 
d’interconnexion

• Négociations 
commerciales 

• Gestion de projet 

• Consultations des 
intervenants 

• Conception du 
parc éolien et des 
infrastructures 
auxiliaires

• Étude géotech-
nique du site

• Demande, examen 
et approbation 
réglementaires 

• Finalisation du 
contrat d’achat 
d’électricité 

• Gestion de projet

• Préparation  
du site

• Construction des 
routes d’accès

• Préparation des 
fondations des 
turbines

• Acquisition des 
turbines

• Assemblage et 
installation des 
turbines

• Gestion de projet 
• Communication 

avec les 
intervenants 

• Conformité en 
matière d’en-
vironnement, 
de santé et de 
sécurité

• Démarrage et 
mise en service 
du parc éolien

• Suivi et analyse 
des performances 
du parc et des 
installations

• Réalisation 
d’études en-
vironnementales

• Réalisation de 
l’entretien préven-
tif et des répara-
tions des turbines 

• Conformité au 
marché, à la 
réglementation, 
à la santé et à la 
sécurité 

• Démontage des 
éoliennes 

• Organisation du 
recyclage et de 
la gestion des 
déchets 

• Enlèvement de 
l’acier, des fils de 
cuivre, des compo-
sants électroniques 
et des engrenages 
pour recyclage ou 
réutilisation

• Les pales des 
éoliennes sont 
sciées en mor-
ceaux et attachées 
à un camion à 
semi-remorque 
pour être ex-
pédiées vers une 
installation de 
recyclage

• Remise en état 
du terrain et 
assainissement 

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. Diapositive no 57

https://careertransitions.ca/
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Tableau 9.2 - Professions transférables du pétrole et du gaz à l’énergie éolienne (par étape du cycle de vie du projet)

Développement  
de projet

Conception et ap-
probation du projet

Construction
Opérations et 

entretien
Déclassement

Direct • Spécialiste de la 
mobilisation des 
intervenants

• Spécialiste de 
l’acquisition de 
terrains 

• Spécialiste de 
l’environnement

• Technologie de 
l’ingénierie/CAO

• Technicien 
des systèmes 
automatisés 

• Ingénieur en sys-
tèmes de trans-
mission d’énergie

• Spécialiste de 
l’environnement 

• Spécialiste de la 
mobilisation des 
intervenants

• Ingénieur en 
électricité

• Métiers
• Opérateur de 

grue
• Opérateur 

d’équipe-
ment lourd 
et manœuvre 
d’entre-
prise de 
construction

• Spécialiste 
de la mo-
bilisation des 
intervenants

• Spécialiste de 
l’environne-
ment, de la 
santé et de la 
sécurité 

• Technicien 
en lignes 
électriques   

• Spécialiste de 
l’environnement, 
de la santé et de 
la sécurité

• Spécialiste de 
l’environnement 

• Contrôleur 
environnemental

• Spécialiste de la 
réglementation 

• Conducteur de 
camion

• Manœuvre 
d’entreprise de 
construction

Réorien-
tation

• Ingénieur de 
projet

• Ingénieur civil
• Technicien en 

géotechnique
• Ingénieur du 

contrôle de la 
qualité

• Ingénieur de 
projet

• Spécialiste de la 
réglementation 

• Coordonnateur 
des permis 

• Ingénieur du 
contrôle de la 
qualité

• Technicien 
d’éoliennes 

• Technicien 
d’éoliennes 

• Technicien de 
pales d’éoliennes

• Électricien/
technicien en 
équilibrage 
d’installations

• Ingénieur en 
mécanique

• Ingénieur en 
électricité

• Spécialiste de 
l’entretien prédic-
tif et préventif 

• Spécialiste de la 
réglementation

• Technicien 
d’éoliennes 

• Technicien de 
pales d’éoliennes 

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. Diapositive no 57
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Tableau 9.3 – Du pétrole et du gaz à l’énergie éolienne : exigences relatives à l’adaptation

Profession du secteur 
pétrolier et gazier Exigence en matière d’énergie éolienne

Direct Mobilisation des 
intervenants

• Établir et entretenir des relations avec divers intervenants.

Régisseur

Professionnel des ter-
rains de surface

• Concevoir et mettre en œuvre des plans d’acquisition de terrains pour  
les nouveaux aménagements. 

• Travailler en étroite collaboration avec les propriétaires fonciers, les 
gouvernements locaux et les organisations communautaires pour obtenir  
le soutien des projets proposés. 

• Travailler avec des avocats, des spécialistes des permis, des ingénieurs et  
des scientifiques pour déterminer si les sites se prêtent au développement. 

• Diriger le processus d’achat ou de location de terrains.

Spécialiste/technicien 
environnemental

• Préparer les demandes environnementales pour l’acquisition d’approbations 
environnementales pour les projets de développement des ressources. 

• Comprendre les règlements et les directives en matière d’environnement. 
• Identifier les mesures permettant de minimiser les risques pour la santé de  

l’environnement et de la population.

Technologie de 
l’ingénierie/CAO

• Expérience des applications de CAO, notamment la modélisation 3D. 
• Préparer des dessins et des plans d’ingénierie pour de grands projets civils. 

Électricien (phase de 
construction)

• Installer et entretenir des systèmes énergétiques. 
• Installer et connecter les fils aux systèmes tels que les disjoncteurs, les 

transformateurs et les prises de courant.
• Installer l’équipement électrique qui se connecte au réseau électrique.

Spécialiste de SST • Veiller au respect de toutes les normes, politiques et procédures de l’entreprise 
en matière de santé, de sécurité et d’environnement, tout en maintenant une 
connaissance permanente des directives locales, provinciales et fédérales. 

• Certification en matière de sécurité. 

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. Diapositive no 58
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Profession du secteur 
pétrolier et gazier Exigence en matière d’énergie éolienne

Réorien-
tation

Spécialiste de la 
réglementation

Coordonnateur des  
permis 

• Effectuer des recherches et des analyses sur la réglementation des services 
publics. 

• Assembler et soutenir les applications réglementaires et les dépôts de 
conformité. 

• Expérience en matière d’octroi de permis. 

Ingénieur de projet/ 
en électricité

• Superviser la conception, la construction et l’essai de composants électriques 
et/ou de systèmes de télésurveillance et acquisition de données et/ou 
d’alimentation.

• Soutenir le développement et la construction en intégrant les études, les plans 
de mise en œuvre et en gérant l’approvisionnement en composants et services.

• Connaissance des normes des services publics et des codes et normes électriques.
• Connaissance des systèmes d’alimentation électrique, notamment les connex-

ions aux systèmes de distribution et de transmission.
• Connaissance des composants de l’énergie éolienne, des services requis et de  

la chaîne d’approvisionnement. 

Ingénieur civil/en 
électricité

• Concevoir et superviser de grands projets de construction.
• Concevoir et tester les facteurs structurels, notamment les routes, le sol,  

le béton, les fondations et les matériaux de construction.
• Mettre en œuvre des mesures de protection de l’environnement. 
• Connaissance des systèmes d’énergie éolienneet de fondations de ferme. 

Ingénieur du contrôle  
de la qualité

• Élaborer des processus, des procédures et des systèmes qui garantissent que 
les composants et les processus respectent les normes de qualité et les règles 
de sécurité.

• Documenter les déficiences et évaluer et documenter les actions correctives. 
• Connaissance des composants d’éoliennes et des systèmes d’énergie éolienne. 

Technicien en élec-
tricité/mécanique/
instrumentation

Électricien (apprenti)

• Certification de technicien en éoliennes et permis de classe 5.
• Familiarité avec les équipements d’entretien et d’essais électroniques. 
• Nettoyer et lubrifier les arbres, les roulements, les engrenages et autres machines.
• Effectuer des tests de cadenassage et d’étiquetage, créer un tableau et suivre 

un processus de test-vérification-test.
• Inspecter l’équipement, les outils et les installations pour s’assurer qu’ils sont 

conformes aux politiques, aux directives gouvernementales en matière de 
sécurité et aux règlements environnementaux. 

• Lire, interpréter et comprendre les dessins et schémas de base. 
• Travailler dans des espaces confinés, à des hauteurs extrêmes et dans toutes  

les conditions météorologiques. 

Électricien • Exploiter et entretenir toutes les structures et tous les équipements du parc 
éolien autres que les éoliennes (autres composants de l’installation).

• Connaissance des systèmes électriques, mécaniques et structurels.
• Expérience du fonctionnement et de l’entretien des composants essentiels des 

sous-stations, notamment les transformateurs de puissance, les disjoncteurs, 
les condensateurs, les réacteurs, les régulateurs, les relais de protection, le 
système de commande et les batteries.

• Effectuer des tests de cadenassage et d’étiquetage, créer un tableau et suivre 
un processus de test-vérification-test.

• Inspecter l’équipement et les installations pour s’assurer qu’ils sont conformes 
aux politiques, aux directives gouvernementales en matière de sécurité et aux 
règlements environnementaux. 

Source : PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. Diapositives no 60 à 63
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Table 9.4 – Compétences techniques requises des techniciens d’éoliennes77

Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence

ENTRETIEN DES ACTIFS Préparation à l’entretien 
de l’équipement et des 
systèmes

• Organiser le matériel et l’équipement pour l’entretien 
• Coordonner les activités d’entretien avec les autres

Effectuer des tests pour 
l’entretien des actifs 

• Effectuer des tests électriques pour l’entretien 
• Effectuer une analyse des vibrations 

Entretenir les systèmes 
de commande

• Entretenir les dispositifs d’entrée/sortie (E/S) discrets
• Entretenir les dispositifs d’entrée/sortie (E/S) analogiques 
• Entretenir les systèmes de commande automatisés 

Effectuer l’entretien des 
systèmes d’éoliennes 

• Effectuer l’entretien préventif des éoliennes
• Serrer ou tendre des boulons sur des éoliennes 
• Réparer les équipements mécaniques et hydrauliques 

des éoliennes
• Réparer l’équipement électrique des éoliennes 

COMPÉTENCES DE BASE 

DES MÉTIERS

Effectuer des tâches com-
merciales de routine

• Utiliser des outils manuels et électriques 
• Utiliser des équipements de mesure et d’essai électriques
• Utiliser l’équipement d’accès et les plateformes de travail 
• Conduire des véhicules et des équipements motorisés 
• Lubrifier l’équipement et les composants
• Aider aux tâches de montage, de levage et de 

déplacement

77  Ressources humaines, industrie électrique du Canada. (2021). Norme professionnelle nationale pour les techniciens d'éoliennes : http://elec-
tricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Wind_Turbine_Tech-WEB-v6.pdf 

Conclusions clés 

• Étant donné que le développement des projets 
d’énergie éolienne terrestre est axé sur la construc-
tion civile, la transférabilité des professionnels de 
l’ingénierie, des gens de métier (notamment les 
mécaniciens d’entretien, les électriciens, etc.) et des 
manœuvres de construction est positive et ne néces-
siterait qu’un perfectionnement des compétences 
formel limité.Toutefois, comme c’est le cas pour la 
conception et la construction de tout système, une 
compréhension approfondie de la technologie et des 
composants requis est nécessaire pour garantir une 
construction sûre et efficace.

• Les résultats de la recherche PetroLMI, ainsi que les 
activités de développement des compétences de 
RHIEC, indiquent que l’exploitation et l’entretien des 
parcs et fermes éoliens nécessitent l’expertise de 
techniciens (notamment les techniciens d’éoliennes 
et les techniciens de réparation de pales), qui ont 
suivi une formation spécifique dans leurs domaines 
respectifs pour effectuer l’entretien et la maintenance 

prédictive et préventive. Dans certains cas, la 
technologie de l’éolienne est la première carrière de 
ces personnes (c.-à-d. qu’elles suivent le programme de 
formation en tant que première formation formelle), 
tandis que d’autres techniciens commencent avec 
une certification de métier (dans la plupart des cas, 
un électricien certifié) et suivent une formation 
plus poussée pour effectuer les tâches requises. Les 
électriciens qui quittent le secteur pétrolier et gazier 
doivent réorienter leur carrière pour devenir des 
techniciens en exploitation et en entretien d’éoliennes.

• La formation de technicien d’éolienne permet d’ac-
quérir des connaissances sur le fonctionnement des 
éoliennes (notamment les systèmes électriques, méca-
niques et hydrauliques) et la capacité de travailler dans 
une combinaison unique de hauteurs extrêmes et 
d’espaces confinés. 

• La réparation des pales est effectuée par des techni-
ciens spécialisés dans la réparation de la fibre de verre 
et de l’époxyde. 

http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Wind_Turbine_Tech-WEB-v6.pdf
http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Wind_Turbine_Tech-WEB-v6.pdf
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Énergie solaire
Figure 10.1 – Cycle de vie des projets d’énergie solaire et activités clés

Développement  
de projet

Conception et ap-
probation du projet

Construction
Opérations et 

entretien
Déclassement

A
ct

iv
it

és
 c

lé
s

• Gestion de projet 
• Consultations des 

intervenants 
• Évaluation du site 

(terrain, énergie so-
laire et soutirage)

• Études 
environnementales 

• Acquisition de ter-
rains/accord foncier 

• Permis et au-
torisations 
d’interconnexion 

• Gestion de projet
• Consultations des 

intervenants 
• Étude géotech-

nique du site
• Conception des 

infrastructures
• Demande, examen 

et approbation 
réglementaires 

• Finalisation du 
contrat d’achat 
d’électricité

• Gestion de projet/
construction

• Approvision- 
nement

• Préparation du 
site

• Enfoncement des 
pieux 

• Installation de 
systèmes PV

• Conformité 
réglementaire, 
de santé et de 
sécurité

• Démarrage et 
mise en service de 
fermes solaires

• Suivi et analyse 
des performances 

• Entretien préven-
tif et réparations

• Conformité au 
marché, à la 
réglementation, à 
l’environnement, 
à la santé et à la 
sécurité

• Révision majeure 
et remise en 
service au fur et 
à mesure de la 
disponibilité de 
panneaux à ren-
dement accru

• Évaluation des 
panneaux solaires 
en vue de leur 
réutilisation ou 
de leur recyclage 

• Organisation du 
recyclage, de la 
réutilisation et 
de la gestion des 
déchets pour le 
client 

• Démontage des 
panneaux et 
séparation des 
composants et 
des éléments 
tels que le sili-
cium, le verre 
et les matériaux 
semi-conduc-
teurs en vue de 
leur réutilisa-
tion ou de leur 
recyclage 

• Chargement des 
camions pour le 
transport

• Remise en état 
du terrain et 
assainissement 

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. Diapositive no 66.
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Tableau 10.2 – Professions transférables du pétrole et du gaz à l’énergie solaire (par étape du cycle de vie du projet)

Développement  
de projet

Conception et 
approbation du 

projet
Construction

Opérations et 
entretien

Déclassement

Direct • Spécialiste de la 
mobilisation des 
intervenants

• Spécialiste de 
l’acquisition 
de terrains/des 
accords fonciers 

• Spécialiste de 
l’environnement 

• Technologie 
de l’ingénierie/
CAO

• Ingénieur en 
systèmes de 
transmission 
d’énergie

• Spécialiste de 
l’environnement 

• Spécialiste 
de la mo-
bilisation des 
intervenants 

• Technicien en 
arpentage 

• Inspecteur en 
électricité 

• Électricien 
de réseaux 
électriques

• Technicien 
en lignes 
électriques 

• Spécialiste de 
l’environne-
ment, de la 
santé et de la 
sécurité 

• Opérateur 
d’équipe-
ment lourd 
et manœuvre 
d’entreprise de 
construction

• Spécialiste de 
l’environne-
ment, de la 
santé et de la 
sécurité 

• Opérateur de 
drone 

• Spécialiste de 
l’environnement 

• Contrôleur 
environnemental

• Spécialiste de la 
réglementation 

• Conducteur de 
camion

• Manœuvre 
d’entreprise de 
construction

Réorien- 
tation

• Spécialiste de la 
réglementation 

• Coordonnateur 
des permis 

• Ingénieur civil/
en électricité

• Ingénieur de 
projet

• Technicien en 
géotechnique 

• Technicien 
installateur de 
systèmes PV

• Électricien 
de chantier 
(solaire) 

• Installateur 
de systèmes 
photo-
voltaïques (PV)

• Responsable 
de 

• l’entretien 
préventif et 
prédictif 

• Gestionnaire 
de site

• Spécialiste du 
déclassement des 
panneaux PV  

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. Diapositive no 67.



L A  T R A N S I T I O N  D U  P É T R O L E  E T  D U  G A Z  N AT U R E L  V E R S  L ’ É N E R G I E  V E R T E 

51ÉVALUATION DE LA TRANSFÉRABILITÉ DES COMPÉTENCES ET DE LA FAISABILITÉ DANS LA PERSPECTIVE DU CANADA ATLANTIQUE

Tableau 10.3 – Énergie liée au pétrole et au gaz vers l’énergie solaire : exigences relatives à l’adaptation

Profession du secteur 
pétrolier et gazier

Exigence en matière d’énergie solaire

Direct Mobilisation des 
intervenants

• Build and maintain relationships with various stakeholders.

Régisseur

Professionnel des  
terrains de surface

• Concevoir et mettre en œuvre des plans d’acquisition de terrains pour  
les nouveaux aménagements. 

• Travailler en étroite collaboration avec les propriétaires fonciers, les 
gouvernements locaux et les organisations communautaires pour obtenir  
le soutien des projets proposés. 

• Travailler avec des avocats, des spécialistes des permis, des ingénieurs et 
 des scientifiques pour déterminer si les sites se prêtent au développement. 

• Diriger le processus d’achat ou de location de terrains.

Spécialiste/technicien 
environnemental

• Préparer les demandes environnementales pour l’acquisition d’approbations 
environnementales pour les projets de développement des ressources. 

• Comprendre les règlements et les directives en matière d’environnement. 
• Identifier les mesures permettant de minimiser les risques pour la santé de 

l’environnement et de la population.  

Technologie de 
l’ingénierie/CAO

• Expérience des applications de CAO, notamment la modélisation 3D. 
• Préparer des dessins et des plans d’ingénierie pour de grands projets civils. 

Spécialiste de SST • Veiller au respect de toutes les normes, politiques et procédures de 
l’entreprise en matière de santé, de sécurité et d’environnement, tout en 
maintenant une connaissance permanente des directives locales, provinciales 
et fédérales. 

• Certification en matière de sécurité. 

Réorien- 
tation

Spécialiste de la 
réglementation

Coordonnateur des 
permis

• Effectuer des recherches et des analyses sur la réglementation des services 
publics. 

• Assembler et soutenir les applications réglementaires et les dépôts de 
conformité. 

• Expérience en matière d’octroi de permis. 

Inspecteur en électricité • Électricien ou apprenti électricien, certification au code de l’électricité CSA. 
• Connaissance de la technologie photovoltaïque et capacité à identifier les 

méthodes d’installation et les équipements appropriés ou non.
• Assurer la conformité avec le code de l’électricité pour les systèmes de stock-

age d’énergie et les systèmes autonomes et interactifs avec le réseau.
• Documenter les déficiences et évaluer les mesures correctives.   

Ingénieur civil/en 

électricité

• Concevoir, superviser et tester les projets de construction pour les facteurs 
structurels, notamment les routes, le sol, le béton, les fondations et les  
matériaux de construction. 

• Évaluer les charges structurelles sur les structures de support des  
panneaux solaires.

• Préparer les conceptions des fondations pour les panneaux solaires  
et l’équipement connexe. 

• Mettre en œuvre des mesures de protection de l’environnement. 
• Élaborer des plans de contrôle de l’érosion et des sédiments. 
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Profession du secteur 
pétrolier et gazier

Exigence en matière d’énergie solaire

Réorien- 
tation

Couvreur

Plombier

Électricien (apprenti)

• Installateur de systèmes photovoltaïques (PV).
• À l’aise pour travailler en hauteur, capable de soulever, de déplacer et de 

monter sur une échelle.
• Préparer le toit pour l’installation et/ou réparer les coupures ou les trous faits 

pendant l’installation et imperméabiliser autour des composants installés. 
• Disposition du système en fonction des caractéristiques spécifiques du site. 
• Mesurer, couper, assembler et mettre en gras la structure des modules 

solaires. 
• Fixer les panneaux aux toits ou aux supports au sol et câbler et connecter  

le système à un onduleur. 
• S’assurer que l’équipement, la structure ou les matériaux installés sont  

conformes au code et aux normes de sécurité.
• Installation finale des modules solaires effectuée par un électricie.n

Technicien en électri-
cité/mécanique/ 
instrumentation

Électricien (apprenti)

• Inspecter, évaluer, tester, nettoyer, étalonner et entretenir les systèmes 
de modules solaires, le matériel de montage, les boîtes à fusibles des 
combinateurs, les onduleurs, l’appareillage de commutation, les disjoncteurs, 
les transformateurs, les batteries, les systèmes d’acquisition de données, les 
relais, les contrôleurs logiques programmables, les compteurs de revenus, les 
stations météorologiques, l’équipement des piles à combustible et d’autres 
équipements à courants alternatif et continu.

• Inspecter l’équipement, les outils et les installations pour s’assurer qu’ils sont 
conformes aux politiques, aux règlements gouvernementaux et environne-
mentaux ainsi qu’aux directives de sécurité telles que : verrouillage et étique-
tage complet, tableau et test-vérification-test.

• Certification de technicien solaire ou certification NABCEP. 
• Travail en hauteur, protection contre les chutes et permis de classe 5.

Électricien • Installer, interconnecter et terminer tous les conducteurs, conduits et 
équipements spécifiques à l’énergie solaire tels que les onduleurs, les 
modules solaires, les régulateurs de charge, les combinateurs et les systèmes 
de stockage. 

• Configurer un système autonome ou relié au réseau électrique (installateur/
technicien solaire).

• Dépannage électrique, diagnostic et réparation d’onduleurs, intégration  
et optimisation de réseaux.

• Inspecter l’équipement, les outils et les installations pour s’assurer qu’ils 
sont conformes aux politiques, aux réglementations gouvernementales et 
environnementales, ainsi qu’aux directives de sécurité telles que : effectuer 
des tests de cadenassage et d’étiquetage, créer un tableau et suivre un 
processus de test-vérification-test.

• Certification de technicien solaire ou certification NABCEP. 
• Travail en hauteur, protection contre les chutes. 

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. Diapositive no 69 à 74.
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Conclusions clés 

78 Certifications du conseil NABCEP. https://www.nabcep.org/certifications/nabcep-board-certifications/ 

• Comme pour les projets de développement 
éolien, les professions participant à la conception 
et au développement de projets d’énergie solaire 
présentent le plus haut degré de transférabilité. 
Les ingénieurs et les techniciens en ingénier-
ie utiliseront les principes de conception et une 
connaissance de la technologie solaire (qui devra 
être apprise) pour concevoir des projets solaires 
à grande échelle. Il existe des formations et des 
certifications pour la conception de systèmes 
photovoltaïques (p.  ex., la certification du con-
seil NABCEP pour les spécialistes de conception 
de systèmes PV).78 RHIEC a élaboré une norme 
professionnelle nationale (NPN) pour les con-
cepteurs de systèmes photovoltaïques qui décrit 
les aptitudes et les connaissances (c.-à-d. les 
compétences) requises pour exercer ce rôle.

• La construction, l’exploitation et la maintenance 
de projets solaires à grande échelle requièrent 
un ensemble de compétences spécialisées qui 
doivent être développées. Divers établissements 

d’enseignement (tant publics que privés) offrent 
des programmes de formation d’installateurs 
de systèmes photovoltaïques. Les provinces du 
Canada atlantique exigent que l’électrification des 
systèmes PV montés et autonomes soit effectuée 
par un électricien certifié. D’autres aspects d’une 
installation solaire, notamment la construction et 
l’assemblage de supports, etc., peuvent être réal-
isés par d’autres gens de métier et ouvriers (ainsi 
que par des électriciens). 

• Les électriciens certifiés qui souhaitent devenir 
des installateurs de systèmes photovoltaïques ont 
la possibilité de suivre une formation spécialisée 
spécifique à la technologie photovoltaïque. Les 
certifications du conseil NABCEP sont proposées 
pour les postes de spécialiste en installation, 
mise en service et entretien des systèmes photo-
voltaïques, ainsi que les ventes techniques et l’in-
spection de systèmes photovoltaïques. RHIEC a 
élaboré une norme professionnelle nationale pour 
les installateurs de systèmes photovoltaïques.

https://www.nabcep.org/certifications/nabcep-board-certifications/
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Table 10.4 – Compétences techniques requises des concepteurs de systèmes photovoltaïques79

Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence

CONCEPTION Effectuer les activités 
préconception 

• Consulter le client externe/interne
• Consulter les intervenants
• Coordonner la visite du site
• Effectuer la visite du site

Concevoir un système PV à petite 
échelle 

• Déterminer le lieu d’installation et l’orientation des 
composants du système 

• Dimensionner le système PV
• Configurer les composants électriques du système PV  

pour une conception avec raccordement au réseau
• Configurer les composants électriques du système PV  

pour une conception autonome   

Produire des dessins de con-
ception et des documents de 
construction 

• Produire des dessins et des schémas de construction  
et d’installation 

• Établir des listes de fournisseurs et de prix en fonction  
des spécifications du système  

Créer un devis pour le client • Créer un devis pour le client 

Fournir un soutien postconception • Fournir une expertise technique
• Participer aux demandes de permis réglementaires  

et auprès des services publics 

Fournir un soutien à la construc-
tion et à l'installation

• Résoudre les problèmes de conception et de construction 
sur le terrain 

79 Electricity Human Resources Canada. (2022). National Occupational Standards for PV Designers: https://electricityhr.ca/
electricity-competency-framework/industry-skills/photovoltaic-pv-system-designer-skills-and-knowledge/ 

https://electricityhr.ca/electricity-competency-framework/industry-skills/photovoltaic-pv-system-designer-skills-and-knowledge/
https://electricityhr.ca/electricity-competency-framework/industry-skills/photovoltaic-pv-system-designer-skills-and-knowledge/
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Table 10.5 – Compétences techniques requises des installateurs de systèmes photovoltaïques80 

Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence

CONSTRUCTION 
ET INSTALLATION 

Planifier l’installation  • Organiser le matériel et l’équipement pour l’installation 
• Coordonner les activités d’installation avec les autres
• Examiner les conditions du site 

Effectuer les tâches de base de 
l'installation électrique  

• Fabriquer les structures de soutien
• Installer les supports, les hangars et les fixations
• Installer des systèmes de mise à la terre
• Installer des systèmes de liaison
• Installer des systèmes de détection des défauts de mise à la terre 
• Installer des conducteurs et des câbles
• Installer les conduits, les tubes et les raccords 
• Installer des canalisations
• Installer les boîtes et les boîtiers
• Installer des dispositifs de câblage
• Installer une protection contre la foudre 
• Installer des protections contre les sous-tensions et les 

surtensions  

Installer un système 
photovoltaïque  

• Installer les structures de support des modules
• Installer les modules 
• Installer les contrôleurs de charge solaire 
• Installer le banc de batteries
• Installer l’onduleur
• Installer des systèmes de surveillance et de commande de 

l’alimentation
• Programmer l’équipement photovoltaïque   

Installer l’équipement de produc-
tion, de distribution et de service

• Installer les services de consommation/alimentation mono-
phasés et l’équipement de mesure 

• Installer des services de consommation/alimentation tripha-
sés et des équipements de mesure 

• Installer des dispositifs de protection contre les surintensités
• Installer des dispositifs de protection contre les défauts de 

terre, les défauts d’arc et les surtensions 
• Installer des équipements de distribution basse tension 
• Installer des transformateurs très basse tension
• Installer des transformateurs monophasés basse tension 
• Installer des transformateurs triphasés basse tension
• Installer des transformateurs haute tension  

Installer des systèmes de 
distribution et de service de 
production  

• Installer des systèmes de production de courant alternatif
• Installer des systèmes de production de courant continu 
• Installer des systèmes haute tension 

Installer des systèmes de câblage  • Installer des câbles haute tension  

Terminer le processus 
d'installation

• Dépanner les problèmes d’installation
• Installer les étiquettes de fonctionnement et d’identification 

Effectuer des tests pour la mise 
en service 

• Effectuer des tests électriques pour la mise en service 

80  Electricity Human Resources Canada. (2022). National Occupational Standards for PV Installers: https://electricityhr.ca/
electricity-competency-framework/industry-skills/photovoltaic-pv-installer-skills-and-knowledge/ 

https://electricityhr.ca/electricity-competency-framework/industry-skills/photovoltaic-pv-installer-skills-and-knowledge/
https://electricityhr.ca/electricity-competency-framework/industry-skills/photovoltaic-pv-installer-skills-and-knowledge/
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Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence

CONSTRUCTION 
ET INSTALLATION 

Mettre en service les équipe-
ments et les systèmes

• Vérifier le fonctionnement et la fonctionnalité de l’équipe-
ment/du système 

• Documenter les performances de l’équipement/du système
• Effectuer le nettoyage du site
• Faire une démonstration du système au client

COMPÉTENCES 
DE BASE D’UN 
MÉTIER

Effectuer des tâches commer-
ciales de routine

• Utiliser des outils manuels et électriques 
• Utiliser des équipements de mesure et d’essai électriques
• Utiliser l’équipement d’accès et les plateformes de travail 
• Conduire des véhicules et des équipements motorisés
• Lubrifier l’équipement et les composants
• Aider aux tâches de montage, de levage et de déplacement 

Géothermie 
Tableau 11.1 - Cycle de vie des projets d’énergie géothermique et activités clés

Développement  
de projet

Conception et  
approbation du projet

Développement et con-
struction sur le terrain

Opérations et entretien

A
ct

iv
it

és
 c

lé
s

• Consultations des 
intervenants 

• Études 
environnementales 

• Études géophysiques, 
études sismiques

• Acquisition de terrains 
• Évaluation des données 

géospatiales, des 
caractéristiques des rés-
ervoirs géothermiques 
et des cibles de forage

• Permis et autorisations 
d’interconnexion

• Forages d’exploration 
et de faisabilité

• Consultations des 
intervenants

• Ingénierie et concep-
tion des infrastructures 
de surface

• Ingénierie et concep-
tion des procédés de 
fabrication

• Demande, examen 
et approbation 
réglementaires

• Forage de confirmation
• Modélisation des 

réservoirs 
• Conception de puits et 

de complétion
• Forage de développe-

ment (puits de produc-
tion et d’injection)

• Préparation du site et 
routes d’accès

• Développement des 
infrastructures :
• Pipeline et pompage
• Centrale énergétique 

(électricité et chaleur)

• Conversion de l’eau 
chaude de la source 
géothermique en vapeur 
pour alimenter une 
turbine et un générateur 
afin de produire de 
l’électricité

• Source de chaleur directe 
(ne nécessite pas de 
conversion)

• Suivi et analyse des 
performances

• Réalisation d’études 
environnementales

• Effectuer l’entretien 
préventif et les répara-
tions (puits et usines de 
surface)

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l’emploi dans le secteur de l’énergie. Diapositive no 76.
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Tableau 11.2 - Professions transférables du pétrole et du gaz à l'énergie géothermique (par étape du cycle de vie 
du projet)

Développement  
de projet

Conception et  
approbation du projet

Construction Opérations et entretien

Direct • Spécialiste de la 
mobilisation des 
intervenants 

• Spécialiste des 
communications 

• Spécialiste de 
l’acquisition de 
terrains 

• Spécialiste de 
l’environnement 

• Spécialiste 
de la chaîne 
d’approvisionnement 

• Spécialiste de 
l’analyse d’eau  

• Spécialiste de la 
mobilisation des 
intervenants 

• Transport de matériel 
• Spécialiste de la santé 

et de la sécurité 
• Ingénieur en 

automatisation
• Ingénieur civil
• Ingénieur d’études
• Technologie de 

l’ingénierie/CAO 
• Spécialiste de l’analyse 

d’eau 
• Ingénieur en sys-

tèmes d'alimentation/
transmission

• Spécialiste de la chaîne 
d’approvisionnement 

• Coordonnateur des 
permis

• Développement sur le 
terrain 

• Spécialiste de l’analyse 
d’eau 

• Conformité en matière 
d'environnement, de 
santé et de sécurité 

• Opérations et entretien 
sur le terrain 

• Opérateur de terrain 
• Spécialiste de l’analyse 

d’eau 

Réorien- 
tation

• Prospection 
• Spécialiste du secteur 

commercial (électri-
cité et chauffage) 

• Analyste financier 
• Ingénieur de projet
• Ingénieur en produits 

chimiques/procédés 
de fabrication

• Géophysicien 

• Gestion de projet 
• Spécialiste de la 

réglementation 
• Ingénieur en produits 

chimiques/procédés  
de fabrication

• Géologue de puits 
• Géophysicien 
• Ingénieur de forage
• Foreur
• Ingénieur de 

complétion
• Opérateur de services 

de puits)

• Géologue de puits
• Ingénieur de forage
• Foreur
• Ingénieur de 

complétion
• Opérateur de services 

de puits

• Spécialiste de la 
réglementation 

• Géologue de puits 
• Ingénieur de forage
• Foreur
• Opérateur de 

services de puits 
(tubage, cimentation, 
stimulation, testeur  
de puits)

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l'emploi dans le secteur de l'énergie. Diapositive no 78
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Tableau 11.3 - Énergie liée au pétrole et au gaz vers l’énergie géothermique : exigences relatives à l’adaptation

Profession du secteur 
pétrolier et gazier

Exigences de l’énergie géothermique

Réorien- 
tation

Géologue de puits • Développer des programmes d'exploration et de production adaptés  
à trois environnements : roche, saumure et température.

• Superviser le forage en fonction de l'emplacement choisi, du diamètre  
du trou et de la profondeur du puits. 

Ingénieur de forage • Concevoir le puits de forage, le tubage/la complétion, choisir l'appareil de 
forage, les outils et les fluides de forage, l'instrumentation et l'équipement 
de diagraphie et la cimentation. 

• Maintenir et contrôler les propriétés de l'ensemble des opérations de forage.

Ingénieur de complétion 

Opérateur de services de 
puits (tubage, cimenta-
tion, testeur)

• Réaliser des puits géothermiques selon les normes les plus élevées.
• Stimulation du réservoir (hydraulique, thermique, chimique et/ou propulsif ).
• Cas de l'ensemble du puits de forage à l'exception de la zone de 

production/injection.
• Expérience préalable des problèmes liés au contrôle des puits, à la corro-

sion, à la production multiphase, à l'entartrage et au cycle thermique.
• Compréhension des effets de la dégradation de la température sur les pres-

sions nominales des têtes de puits et du tubage, de l'expansion et de la con-
traction thermiques avec les changements de taux de production. 

Spécialiste de la 
réglementation 

• Compréhension de la réglementation provinciale relative aux projets 
géothermiques.

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l'emploi dans le secteur de l'énergie. Diapositives no 80 et 81

Conclusions clés 

• Les projets d'énergie géothermique requièrent les 
compétences et l'expertise de diverses professions 
de l'industrie pétrolière et gazière, notamment les 
ingénieurs et les techniciens/technologues en génie, 
les professionnels des sciences de la terre, les foreurs, 
les préposés à l'entretien des puits, les opérateurs sur 
le terrain et en usine, ainsi que les professionnels et les 
ouvriers de l'entretien.

• Compte tenu de l'orientation géographique de la res-
source du site Web de PetroLMI sur la transition de car-
rière et l'emploi dans le secteur de l'énergie (c.-à-d. en 
Alberta), la géothermie a été jugée comme ayant un 
potentiel élevé de transférabilité des compétences. 
Cependant, le potentiel de l'énergie géothermique 
est très faible dans le Canada atlantique, ce qui réduit 
considérablement la transférabilité des organisations 
et des professions du secteur pétrolier et gazier vers 
cette méthode de production verte dans cette région. 

• La majorité des installations géothermiques dans 
les provinces de l'Atlantique sont des systèmes 
de thermopompes géothermiques résidentiels et 

commerciaux. De plus, très peu d'entreprises de la 
région se concentrent uniquement sur les installations 
géothermiques. La plupart des installateurs résiden-
tiels et commerciaux offrent la géothermie comme 
une option de chauffage parmi d'autres. En d'autres 
termes, il y a un manque de cohérence dans le calen-
drier d'installation de la géothermie et de l'entretien 
des systèmes.
 º Dans de nombreux cas, les personnes qui par-

ticipent à l'installation du système d'échange 
thermique sont des techniciens certifiés en CVC. 

 º Les entreprises de chauffage sous-traitent 
généralement les activités de construction civile 
(c.-à-d. le creusement de trous de forage, l'injection 
de coulis, etc.) à des entreprises possédant cette ex-
pertise. L'aspect construction civile de l'installation 
de thermopompes géothermiques présente le plus 
de possibilités pour les organisations pétrolières et 
gazières existantes qui fournissent des services de 
géologie et d'analyse du sous-sol, de creusement 
et d'environnement.
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Tableau 11.4 – Compétences techniques requises des concepteurs de thermopompes géothermiques résidentielles81

Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence

CONCEPTION Effectuer les activités préconception • Consulter le client externe/interne
• Consulter les intervenants
• Coordonner la visite du site 
• Effectuer la visite du site 

Concevoir des systèmes de thermopo-

mpes géothermiques résidentiels 

• Analyser le bâtiment et le site
• Déterminer le type et la capacité de la thermopompe
• Déterminer le type d'échangeur de chaleur
• Concevoir un échangeur thermique vertical  

à circuit fermé
• Concevoir un échangeur thermique horizontal 

 à circuit fermé
• Concevoir un échangeur thermique immergé  

à circuit fermé
• Concevoir un échangeur thermique à circuit ouvert
• Concevoir l'intégration du système géothermique au 

système de distribution 

Produire des dessins de conception et 

des documents de construction 

• Produire des dessins et des schémas de construction 
et d’installation

• Établir des listes de fournisseurs et de prix en fonction 
des spécifications du système 

Créer un devis pour le client • Créer un devis pour le client

Fournir un soutien postconception • Fournir une expertise technique
• Fournir de l’aide avec les exigences liées aux permis 

réglementaires et auprès des services publics
• Préparer le dossier d'appel d'offres 

81  Ressources humaines, industrie électrique du Canada. (2021). Norme professionnelle nationale pour les concepteurs de systèmes de thermo-
pompes géothermiques résidentielles : http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Residential_GeoExchange_Heat_
Pump_System_Designer-ENG-WEB.pdf 

http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Residential_GeoExchange_Heat_Pump_System_Designer-ENG-WEB.pdf
http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Residential_GeoExchange_Heat_Pump_System_Designer-ENG-WEB.pdf


L A  T R A N S I T I O N  D U  P É T R O L E  E T  D U  G A Z  N AT U R E L  V E R S  L ’ É N E R G I E  V E R T E 

60ÉVALUATION DE LA TRANSFÉRABILITÉ DES COMPÉTENCES ET DE LA FAISABILITÉ DANS LA PERSPECTIVE DU CANADA ATLANTIQUE

Tableau 11.5  – Compétences techniques requises des installateurs de thermopompes géothermiques 
résidentielles82

Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence

CONSTRUCTION 

ET 

INSTALLATION   

Planifier l’installation • Organiser le matériel et l’équipement pour l’installation 
• Coordonner les activités d’installation 
• Examiner les conditions du site 

Installer un système de circuit de 
thermopompes géothermiques 
résidentielles (ouvert ou fermé) 

• Installer un système vertical en circuit fermé
• Installer un système horizontal à circuit fermé 
• Installer un système immergé à circuit fermé
• Installer un système à circuit ouvert
• Installer une thermopompe
• Rincer, purger et introduire de l'antigel dans le système 

à circuit fermé (à l'exception d’un système à détente 
directe)

Terminer le processus 
d'installation

• Dépanner les problèmes d'installation
• Installer les étiquettes de fonctionnement et 

d'identification   

Effectuer des tests pour la mise en 
service  

• Effectuer des tests pour les installations de 
thermopompes géothermiques résidentielles 

Mettre en service les équipements 
et les systèmes

• Effectuer le nettoyage du site
• Faire une démonstration du système au client ou à 

l’utilisateur final 

82  Ressources humaines, industrie électrique du Canada. (2021). Norme professionnelle nationale pour les installateurs de systèmes de 
thermopompes géothermiques résidentielles : http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Residential_GeoExchange_
Heat_Pump_Installer-ENG-WEB-2021.pdf 

http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Residential_GeoExchange_Heat_Pump_Installer-ENG-WEB-2021.pdf
http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Residential_GeoExchange_Heat_Pump_Installer-ENG-WEB-2021.pdf
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Hydroélectricité
Tableau 12.1 - Cycle de vie des projets d'hydroélectrivité et activités clés

Développement  
de projet

Conception et  
approbation du projet

Construction Opérations et entretien

A
ct

iv
it

és
 c

lé
s

• Gestion de projet 
• Consultations des 

intervenants 
• Évaluation des sites 
• Études 

environnementales 
• Acquisition de ter-

rains/accord foncier 
• Permis et autorisations 

d'interconnexion 

• Gestion de projet
• Consultations des 

intervenants 
• Étude des sites 
• Conception des 

infrastructures
• Demande, examen 

et approbation 
réglementaires 

• Finalisation du contrat 
d'achat d'électricité 

• Gestion de projet/
construction

• Approvisionnement
• Préparation du site
• Enfoncement des 

pieux 
• Installation des 

turbines et des 
équipements 

• Conformité réglemen-
taire, de santé et de 
sécurité

• Démarrage et mise en ser-
vice du barrage ou  
de l’installation

• Suivi et analyse des 
performances 

• Entretien préventif et 
réparations

• Conformité au marché, 
à la réglementation, à 
l'environnement, à la santé 
et à la sécurité

• Gestion commerciale 
et gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

• Entretien préventif
• Maintenance et réparations 

Tableau 12.2 - Professions transférables du pétrole et du gaz à l'hydroélectricité (par étape du cycle de vie du projet)

Développement  
de projet

Conception et  
approbation du projet

Construction Opérations et entretien

Direct • Spécialiste de la 
mobilisation des 
intervenants

• Spécialiste de l’acqui-
sition de terrains/des 
accords fonciers 

• Spécialiste de 
l’environnement

• Technologie de 
l’ingénierie/CAO

• Ingénieur en sys-
tèmes de transmis-
sion d'énergie

• Spécialiste de 
l’environnement 

• Spécialiste de la 
mobilisation des 
intervenants 

• Technicien en 
arpentage 

• Inspecteur en 
électricité 

• Électricien de réseaux 
électriques

• Mécanicien 
d’entretien/
mécanicien industriel

• Spécialiste de l'en-
vironnement, de la 
santé et de la sécurité 

• Opérateur d’équi-
pement lourd et 
manœuvre d'entre-
prise de construction

• Spécialiste de l'en-
vironnement, de la santé 
et de la sécurité 

• Opérateur de centrale 
électrique 

• Technicien d’entretien  
de réseau électrique

• Technicien/technologue 
en électricité 

Réorien- 
tation

• Spécialiste de la 
réglementation 

• Coordonnateur des 
permis 

• Ingénieur civil/en 
électricité

• Ingénieur de projet

• Électricien en 
construction 

• Responsable de 
• l’entretien préventif  

et prédictif 
• Gestionnaire de site
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Figure 12.3 – Énergie liée au pétrole et au gaz vers l’hydroélectricité : exigences relatives à l’adaptation 

Profession du secteur 
pétrolier et gazier

Exigences de l’hydroélectricité

Direct Mobilisation des 
intervenants

• Établir et entretenir des relations avec divers intervenants.

Régisseur • Concevoir et mettre en œuvre des plans d'acquisition de terrains pour  
les nouveaux aménagements. 

• Travailler en étroite collaboration avec les propriétaires fonciers, les 
gouvernements locaux et les organisations communautaires pour  
obtenir le soutien des projets proposés. 

• Travailler avec des avocats, des spécialistes des permis, des ingénieurs 
et des scientifiques pour déterminer si les sites se prêtent au 
développement. 

• Diriger le processus d'achat ou de location de terrains.

Spécialiste/technicien 
environnemental

• Préparer les demandes environnementales pour l'acquisition d'appro-
bations environnementales pour les projets de développement des 
ressources. 

• Comprendre les règlements et les directives en matière d'environnement. 
• Identifier les mesures permettant de minimiser les risques pour la santé 

de l'environnement et de la population. 

Technologie de l’ingénierie/

CAO 

• Expérience des applications de CAO, notamment la modélisation 3D. 
• Préparer des dessins et des plans d'ingénierie pour de grands projets civils.

Spécialiste de SST • Veiller au respect de toutes les normes, politiques et procédures de 
l'entreprise en matière de santé, de sécurité et d'environnement, tout en 
maintenant une connaissance permanente des directives locales, provin-
ciales et fédérales. 

• NCSO, CRSP ou certification équivalente. 

Électricien 

Mécanicien d’entretien/

mécanicien industriel

• Installation de l'équipement électrique.
• S'assurer que l'équipement, la structure ou les matériaux installés sont 

conformes au code et aux normes de sécurité.
• Dépannage électrique et effectuer les diagnostics et les réparations, 

l’intégration et l’optimisation de réseaux.
• Inspecter l'équipement, les outils et les installations pour s'assurer qu'ils 

sont conformes aux politiques, aux réglementations gouvernementales 
et environnementales, ainsi qu'aux directives de sécurité telles que : 
effectuer des tests de cadenassage et d’étiquetage, créer un tableau  
et suivre un processus de test-vérification-test.

• Installation finale et mise en service.
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Profession du secteur 
pétrolier et gazier

Exigences de l’hydroélectricité

Réorien- 
tation

Spécialiste de la 

réglementation

Coordonnateur des permis

• Effectuer des recherches et des analyses sur la réglementation  
des services publics. 

• Assembler et soutenir les applications réglementaires et les dépôts  
de conformité. 

• Expérience en matière d'octroi de permis. 

Inspecteur en électricité • Électricien ou apprenti électricien, certification au code de l’électricité CSA. 
• Connaissance de la technologie hydroélectrique (p. ex., turbines) et cap-

acité à identifier les méthodes d'installation et les équipements appro-
priés ou non.

• Assurer la conformité avec le code de l'électricité. 
• Documenter les déficiences et évaluer les mesures correctives. 

Ingénieur civil/en électricité • Concevoir, superviser et tester les projets de construction pour les 
facteurs structurels, notamment les routes, le sol, le béton, les fondations 
et les matériaux de construction. 

• Évaluer les éléments de l'installation des charges structurelles, comme  
les barrages. 

• Préparer les conceptions des fondations pour les panneaux solaires  
et l'équipement connexe. 

• Mettre en œuvre des mesures de protection de l'environnement.
• Élaborer des plans de contrôle de l'érosion et des sédiments. 

Technicien en électricité/

mécanique/instrumentation

• Inspecter, évaluer, tester, nettoyer, étalonner et entretenir les systèmes  
de production, les systèmes auxiliaires et les équipements.

• Inspecter l'équipement, les outils et les installations pour s'assurer qu'ils 
sont conformes aux politiques, aux règlements gouvernementaux  
et environnementaux ainsi qu'aux directives de sécurité telles que :  
verrouillage et étiquetage complet, tableau et test-vérification-test.

Conclusions clés  

• Il existe un haut niveau de transférabilité pour la 
conception, le développement et la construction 
civile des centrales hydroélectriques, en particuli-
er pour les ingénieurs, les concepteurs, les gens de 
métier et les manœuvres.

• Une fois opérationnelles, les centrales hydroélectri-
ques nécessitent des opérateurs de centrales élec-
triques qui ont souvent de l'expérience en électri-
cité (c.-à-d. électricien) ou en mécanique (c.-à-d. 
mécanicien d’entretien) pour surveiller et entretenir 
les systèmes, l'équipement et les systèmes auxili-
aires des centrales hydroélectriques. 

• Les centrales thermiques (y compris les centrales au 
charbon) qui sont en train d'être éliminées progres-
sivement dans le Canada atlantique (et dans le reste 
du Canada avec le passage à la production carboneu-
tre), exigeaient souvent que les opérateurs de centra-
les électriques aient une certification en génie énergé-
tique (génie stationnaire) pour pouvoir faire fonction-
ner les chaudières à vapeur. De nombreux ingénieurs 
électriciens et ingénieurs de machines fixes travail-
laient également dans le secteur pétrolier et gazier. 
Toutefois, comme ces centrales sont progressivement 
abandonnées, le besoin de ce titre de compétence 
(dans ce contexte) est également en baisse. 
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Table 12.4 – Compétences techniques requises des opérateurs de centrales électriques (hydroélectricité)83

Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE  

Effectuer les tâches de routine  
d’exploitation de centrale électrique

• Inspecter les équipements et les systèmes  
de production d'électricité

• Effectuer les tests liés à l’exploitation
• Intervenir en cas d’anomalies  

Exploiter les principaux composants  
des centrales électriques 

• Faire fonctionner les chaudières et les systèmes 
auxiliaires 

• Faire fonctionner les turbines, les moteurs à 
combustion interne et les systèmes auxiliaires

• Faire fonctionner les générateurs et les systèmes 
auxiliaires

• Faire fonctionner les systèmes hydrauliques  
et les systèmes auxiliaires 

Exploiter les systèmes de protection 
de l'environnement des centrales 
électriques 

• Faire fonctionner les systèmes d'échappement  
de centrale 

• Faire fonctionner les systèmes de puisard et 
d'assèchement

• Faire fonctionner les systèmes de protection  
de la vie aquatique 

Exploiter les systèmes et l'équipement 
auxiliaires des centrales électriques

• Faire fonctionner les systèmes d'entretien de centrale
• Faire fonctionner les systèmes de sécurité techniques
• Faire fonctionner les systèmes pressurisés auxiliaires
• Faire fonctionner les systèmes d'eau domestique  

et potable 

Exploiter les systèmes d'alimentation 
d'urgence et de secours des centrales 
électriques

• Faire fonctionner les systèmes de production  
de courant en veille 

• Faire fonctionner le système d'alimentation sans 
coupure (UPS) 

Intervenir en cas d’événements ou  
d’incidents inattendus

• Intervenir en cas d’événements ou d’incidents 
inattendus 

CONSTRUCTION 
ET INSTALLATION 

Aider à la mise en service d'équipements 
et de systèmes de production d'électricité 

• Aider à la mise en service d'équipements  
et de systèmes de production d'électricité 

TRANSMISSION 
ET DISTRIBUTION 

Faire fonctionner le système de 
transmission 

• Effectuer des commutations de transmission 
• Exploiter le poste de manœuvre

Faire fonctionner le système de 
distribution

• Effectuer des commutations de distribution

ENTRETIEN  
DES ACTIFS 

Entretenir l'équipement de production, 
de distribution et de service 

• Effectuer l’entretien préventif de l’équipement  
de production de courant 

Aider à l'entretien des équipements  
de production d'énergie

• Aider à l'entretien des équipements de production 
d'énergie 

83 Ressources humaines, industrie électrique du Canada. (2022). Normes professionnelles nationales pour les opérateurs de centrales élec-
triques : http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Power-Station-Operator-ENG-WEB-2021-Edit.pdf  

http://electricityhr.ca/wp-content/uploads/2022/03/EHRC-NOS-Power-Station-Operator-ENG-WEB-2021-Edit.pdf
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Sommaire de transférabilité des professions du pétrole et du gaz naturel vers les énergies renouvelables84  

Énergie éolienne Énergie solaire Géothermie Hydroélectricité

Direct • Ingénieur en 
instrumentation

• Ingénieur 
environnemental 

• Systèmes d’alimen-
tation - Ingénieur en 
transmission

• Technicien des sys-
tèmes automatisés 

• Technologie de 
l’ingénierie/CAO 

• Spécialiste de SIG 
• Technologue en 

instrumentation 
• Opérateur de grue
• Technicien en 

instrumentation 
• Mécanicien 

d’entretien
• Opérateur d’équipe-

ment lourd 
• Spécialiste de l’acqui-

sition de terrains 
• Conseiller/spécialiste 

environnemental 

• Technicien des sys-
tèmes automatisés 

• Technologie de 
l’ingénierie/CAO 

• Spécialiste de SIG 
• Technologue en 

instrumentation
• Technicien en 

instrumentation 
• Opérateur d’équipe-

ment lourd
• Spécialiste de l’acqui-

sition de terrains 
• Conseiller/spécialiste 

environnemental 

• Ingénieur en électricité
• Ingénieur en 

instrumentation
• Ingénieur en mécanique
• Systèmes d’alimentation - 

Ingénieur en transmission
• Analyste/spécialiste en eau 
• Technologue en 

instrumentation
• Électricien
• Technicien en 

instrumentation
• Mécanicien d’entretien
• Opérateur d’équipement 

lourd
• Spécialiste de l’acquisition 

de terrains 
• Coordonnateur des permis 
• Planificateur d’entretien 

prédictif
• Opérateur de production/

sur le terrain

• Technicien 
des systèmes 
automatisés 

• Technologie de 
l’ingénierie/CAO 

• Technologue en 
instrumentation

• Technicien en 
instrumentation 

• Spécialiste de l’ac-
quisition de terrains 

• Conseiller/spécialiste 
environnemental 

• Mécanicien 
d’entretien

• Ingénieur en 
électricité 

• Technicien 
en électricité/
électronique

• Électricien

84 PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l'emploi dans le secteur de l'énergie. https://careertransitions.ca/. 

https://careertransitions.ca/
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Énergie éolienne Énergie solaire Géothermie Hydroélectricité

Réorien- 
tation 

• Ingénieur en 
automatisation

• Ingénieur civil
• Ingénieur de concep-

tion (mécanique)
• Ingénieur en 

électricité 
• Ingénieur en 

mécanique 
• Ingénieur de projet 
• Ingénieur du contrôle 

de la qualité 
• Technicien 

en électricité/
électronique 

• Électricien
• Spécialiste de la 

réglementation 
• Coordonnateur des 

permis 
• Inspecteur de CQ/AQ
• Planificateur 

d’entretien prédictif 

• Ingénieur civil
• Ingénieur de 

conception 
• Ingénieur en 

électricité 
• Ingénieur en 

instrumentation 
• Ingénieur en 

instrumentation 
• Ingénieur de projet
• Ingénieur du contrôle 

de la qualité
• Technicien 

en électricité/
électronique

• Électricien
• Spécialiste de la 

réglementation 
• Coordonnateur des 

permis
• Inspecteur de CQ/AQ
• Planificateur 

d’entretien prédictif

• Ingénieur en produits 
chimiques

• Ingénieur des procédés de 
fabrication

• Ingénieur de conception de 
procédés de fabrication

• Ingénieur 
environnemental

• Ingénieur de forage
• Ingénieur de projet 
• Ingénieur du contrôle  

de la qualité
• Géologue de puits 
• Géophysicien 
• Foreur
• Spécialiste de la 

réglementation 
• Ingénieur en construction 
• Gestionnaire de projet
• Coordonnateur de projet 
• Ingénieur de projet
• Installateur de systèmes 

PV (électricien formé)
• Inspecteur de CQ/AQ  
• Technicien d’éoliennes 

(électricien formé)

• Ingénieur civil
• Ingénieur 

environnemental
• Ingénieur de projet 
• Planificateur 

d’entretien prédictif 
• Ingénieur en 

construction
• Spécialiste de la 

réglementation 
• Opérateur de salle 

de commande

Sommaire - Transférabilité du pétrole et du gaz 
naturel vers les énergies renouvelables

En résumé, il existe un haut degré de transférabilité 
de l'expertise en matière de développement de pro-
jet des organisations pétrolières et gazières vers le 
développement de projets d'énergie renouvelable, 
notamment dans les domaines des études environne-
mentales, des évaluations de sites, de l'acquisition de 
terrains, de la réglementation et des relations avec 
les intervenants. Les gestionnaires de projet et les 
ingénieurs et techniciens de conception sont néces-
saires pendant les phases de développement et de 
conception de tous les projets de production d'éner-
gie. Ils devront, sans aucun doute, améliorer leurs 
connaissances de la technologie et des systèmes pour 
produire des conceptions optimales et une meilleure 
transférabilité du secteur pétrolier et gazier. 

La phase de construction des projets pétroliers 
et gaziers requiert en grande partie les mêmes 
compétences que les projets de développement des 
énergies renouvelables. En particulier, il existe des 
occasions pour les personnes de métier certifiées 
(comme les électriciens, les mécaniciens d’entretien, 
les techniciens, etc.) ainsi que pour les manœuvres 
généraux pendant la construction civile, la fabrication 
des composants et certains aspects de l'installation. 

L'exploitation effective du système, du projet et du 
site nécessite des connaissances spécialisées dans la 
technologie particulière, ce qui comprend un perfec-
tionnement (le plus souvent sous forme de formation 
formelle supplémentaire et de développement des 
compétences). 



L A  T R A N S I T I O N  D U  P É T R O L E  E T  D U  G A Z  N AT U R E L  V E R S  L ’ É N E R G I E  V E R T E 

67ÉVALUATION DE LA TRANSFÉRABILITÉ DES COMPÉTENCES ET DE LA FAISABILITÉ DANS LA PERSPECTIVE DU CANADA ATLANTIQUE

ÉVALUATION DE LA 
TRANSFÉRABILITÉ : 
DU PÉTROLE ET DU 
GAZ NATUREL VERS LE 
STOCKAGE D'ÉNERGIE 
L'objectif des technologies de stockage de l'énergie est 
de stocker l'électricité pour une utilisation ultérieure. 
Ces dispositifs nécessitent généralement la conversion 
de l'électricité en courant alternatif (CA) en une autre 
forme pour le stockage, puis de nouveau en CA. Le 
stockage de l'énergie permet aux entreprises de servi-
ces publics de garantir à leurs clients une alimentation 
électrique stable et fiable.

Le stockage de l'énergie peut être réparti en plusieurs 
catégories de technologies :

Type de stockage 
d'énergie

Technologie de  
stockage d’énergie

Électrique Super condensateurs

Stockage d'énergie magné-
tique supraconductrice (SMES)

Mécanique Stockage hydroélectrique par 
pompage (PHS)

Stockage d'énergie à air 
comprimé (CAES)

Systèmes de stockage d'éner-
gie à volant d'inertie (FESS)

Stockage avancé de l'énergie 
sur rail (ARES)

Électrochimique Batteries au sodium-soufre

Batteries au lithium-ion

Batteries rédox

Produits 
chimiques

Hydrogène

Les options de stockage d'énergie qui présentent un 
intérêt particulier pour le Canada atlantique, en fonc-
tion du potentiel d'énergie verte, comprennent :

• Le stockage d'énergie à air comprimé (CAES)  - 
plus précisément le stockage d'hydrogène en 
cavernes de sel

• Les batteries 

Lorsqu'on se concentre sur le stockage par batterie et 
CAES, on peut supposer que l'expertise pétrolière et 
gazière suivante est transférable :

Expertise/domaines 
de compétence liés au 

pétrole et au gaz naturel
Batteries 

Stockage en 
cavernes de 
sel (CAES)

Gestion des actifs X

Acquisition et analyse de 
données X X

Forage X X

Services 
environnementaux X X

Services d’inspection X X

Services d’instrumentation X X

Navigation dans 
l’environnement 
réglementaire 

X X

Entretien prédictif X X

Modélisation et ingénierie 
des réservoirs X

Sismologie X

Évaluation des sites X X

Sous la surface (c.-à-d., 
géologie et analyse) X

Dans le cas du stockage d'énergie par air comprimé, les 
cavernes sont créées en forant dans un dôme de sel et en 
injectant de l'eau dans la caverne pour dissoudre le sel. 
La saumure créée (c.-à-d. l'eau salée) peut ensuite être 
pompée hors de la caverne, laissant une cavité souter-
raine ouverte qui peut être utilisée pour stocker l'hy-
drogène produit par des électrolyseurs qui convertissent 
l'eau en hydrogène en utilisant l'énergie d'une source de 
production verte, comme le vent. L'hydrogène produit par 
les électrolyseurs alimentés par de l'énergie verte est un 
« hydrogène vert » qui peut être stocké dans la caverne 
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de sel et reconverti en électricité en cas de besoin.85Le 
forage, la sismologie, l'évaluation des sites et les services 
environnementaux sont des domaines d'expertise haute-
ment transférables du pétrole et du gaz au CAES. 

Sommaire de transférabilité des professions du 
pétrole et du gaz naturel vers le stockage d’énergie

Batteries

Stockage 
en cav-

ernes de 
sel (CAES)

Ingénieur en électricité X X

Technicien et technologue 
en électricité

X X

Gestionnaire d’ingénierie X X

Opérateur d’équipement lourd X X

Électricien industriel X X

Planificateur de l’entretien x X

Mécanicien de chantier et 
mécanicien industriel

X X

Conseiller en environnement X X

Ingénieur environnemental X X

Directeur de l'environnement x X

Responsable de l'exploit-
ation et de l'entretien des 
installations

X X

Professionnel des terrains 
de surface

X X

Technologue en arpentage 
et géomatique

X X

Ingénieur civil X X

Gestionnaire de projet X X

Ingénieur d’entretien X X

Technicien en 
environnement

X X

Géologue X

Géophysicien X

Technicien en mécanique X

Foreurs de pétrole et de gaz, 
services et activités connexes

X

85 Hornyak, T. (1er novembre 2020). Un boom mondial de l'énergie hydrogène de 11 000 milliards de dollars approche. Voici ce qui pourrait le dé-
clencher. CNBC : https://www.cnbc.com/2020/11/01/how-salt-caverns-may-trigger-11-trillion-hydrogen-energy-boom-.html#:~:text=Ca-
verns%20can%20be%20created%20in,storing%20hydrogen%20in%20the%20cavern (en anglais). 

86 Gouvernement du Canada. Plan d’action canadien des petits réacteurs modulaires : https://plandactionprm.ca/v 

ÉVALUATION DE LA 
TRANSFÉRABILITÉ : 
DU PÉTROLE ET DU 
GAZ NATUREL VERS 
LES PETITS RÉAC-
TEURS MODULAIRES 
(NUCLÉAIRES)
Le plan d'action du Canada pour les petits réacteurs 
modulaires (PRM) est l'engagement documenté et le plan 
stratégique du gouvernement fédéral pour le développe-
ment, la démonstration et le déploiement des PRM au 
Canada.86 Bien que le plan d'action décrive des ensembles 
concrets de mesures à prendre pour tirer parti des possi-
bilités technologiques des petits réacteurs modulaires, 
aucun petit réacteur modulaire n'a été déployé. Par consé-
quent, le cycle de vie des projets ainsi que les exigences 
en matière de compétences et d'expertise associées aux 
PRM, ne sont pas encore bien documentés, ce qui rend 
l'évaluation de la transférabilité (c.-à-d. du pétrole et du 
gaz aux projets de PRM) assez difficile.

Actuellement, les compétences et les connaissances 
associées à l'énergie nucléaire se limitent à l'exploita-
tion des réacteurs CANDU au Nouveau-Brunswick et 
en Ontario. Les opérations sur le terrain et au centre de 
commande, ainsi que le chargement et le stockage du 
combustible sur les sites nucléaires sont très spécialisés 
et nécessitent une formation obligatoire approfondie. 
L'industrie nucléaire canadienne est réglementée par le 
gouvernement fédéral et hautement sécurisée. Les cen-
trales nucléaires sont réglementées par la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Afin de conserv-
er leur permis d'exploitation, les centrales nucléaires 
doivent se conformer aux exigences réglementaires et 
aux normes de la CCSN. Ces exigences comprennent 
l'élaboration de pratiques de travail sécuritaires et de 
procédures d'exploitation à suivre par tout le person-
nel sur le site. On peut supposer que toutes les étapes 
du développement et du déploiement des PRM (de 

https://www.cnbc.com/2020/11/01/how-salt-caverns-may-trigger-11-trillion-hydrogen-energy-boom-.html#:~:text=Caverns can be created in,storing hydrogen in the cavern
https://www.cnbc.com/2020/11/01/how-salt-caverns-may-trigger-11-trillion-hydrogen-energy-boom-.html#:~:text=Caverns can be created in,storing hydrogen in the cavern
https://plandactionprm.ca/
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l'installation à l'exploitation) nécessiteront une forma-
tion approfondie et le respect de la réglementation. 

Les domaines d'expertise du secteur pétrolier et ga-
zier suivants sont censés être transférables au cycle de 
projet pour le déploiement de PRM.

Expertise/domaine de compétence lié  
au pétrole et au gaz naturel

Gestion des actifs

Acquisition et analyse de données

Services environnementaux

Services d’instrumentation

Navigation dans l’environnement réglementaire

Entretien prédictif 

Optimisation de la production 

Évaluation des sites 

Remise en état/déclassement des sites

Dans le cas des PRM, l'exploitation réelle est considé-
rée comme similaire à celle d'autres installations de 
production. Ainsi, les professions transférables présu-
mées pour l'exploitation des PRM sont les suivantes :

Professions du secteur pétrolier et gazier 
transférables pour les opérations de PRM

Opérateur de salle de commande

Technicien et technologue en électricité

Gestionnaire d’ingénierie

Électricien industriel

Ingénieur en instrumentation

Technologue en ingénierie de l'instrumentation  

instrumentation  

Planificateur de l’entretien

Ingénieur en mécanique

Mécanicien de chantier et mécanicien industriel

Conseiller en environnement

Ingénieur environnemental

Directeur de l'environnement

Responsable de l'exploitation et de l'entretien  

des installations

Ingénieur d’entretien

Technicien en environnement

Opérateur de terrain

Machiniste

Il est également supposé que les projets de PRM com-
prendront des phases étendues de développement, de 
conception/planification et de construction. La prépar-
ation du site et la construction civile, ainsi que la fabri-
cation des composants, seraient nécessaires pour tous 
les projets. Pour cette raison, la comparaison la plus 
proche est celle du pétrole et du gaz avec la « construc-
tion industrielle légère et l'entretien des installations 
de production d'énergie » (voir l'évaluation suivante). 

ÉVALUATION DE LA 
TRANSFÉRABILITÉ : DU 
PÉTROLE ET GAZ À LA 
CONSTRUCTION ET À 
L'ENTRETIEN DE L'IN-
DUSTRIE LÉGÈRE 
Tous les projets de production d'énergie requièrent 
des travaux contractuels d'entretien continu et de 
révision ou d'arrêt. L'entretien continu et la révision 
se concentrent sur la fiabilité de l'usine et les projets 
d'efficacité plutôt que sur les projets de croissance. 
La présente évaluation porte sur la construction et 
l'entretien des installations de production d'énergie. 

• L'entretien permanent fait référence aux activ-
ités d'entretien qui ont lieu de façon continue et 
régulière et qui perturbent rarement les opéra-
tions ou la production. 

• L'entretien de révision est un arrêt programmé 
et périodique au cours duquel les opérations de 
l'usine sont complètement interrompues pour 
entreprendre des rénovations plus importantes 
ou la modernisation de l'équipement.

• La main-d'œuvre de l’entretien contractuel et de 
l’entretien de révision est transférable dans tous 
les secteurs industriels,  notamment les rôles 
suivants :
 º chaudronniers, tuyauteurs, manœuvres, 

charpentiers, électriciens, gestionnaires et 
superviseurs.
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Tableau 13.1 – Cycle de vie d'un projet de construction industrielle légère et activités clés 

Ingénierie et 
conception

Approvision- 
nement 

Fabrication 
modulaire 

Construction 
Démarrage et mise  

en service

A
ct

iv
it

és
 c

lé
s

• Gestion de projet
• Développer des 

conceptions pour 
répondre aux exi-
gences opération-
nelles, de portée, de 
coût et de calendrier 
du projet 

• Concevoir des exi-
gences modulaires 

• Effectuer la 
modélisation de 
processus pour la 
conception d'exi-
gences opération-
nelles complexes 

• Élaborer des exa-
mens de la concep-
tion pour garantir 
la constructibilité, 
la maintenabilité et 
l'opérabilité 

• Développer une 
stratégie et un plan 
d'exécution du 
projet

• Chercher des 
matériaux, des 
équipements et 
des services néces-
saires à la mise en 
œuvre des plans 
d'ingénierie et de 
conception

• Gérer les contrats 
associés à l'appro-
visionnement en 
matériaux, équipe-
ments et services 

• Gérer la logistique 
pour le transport 
des matériaux et 
des équipements 
des fournisseurs 
et/ou des installa-
tions de fabrication 
vers le site du 
projet

• Fabriquer et 
construire 
les systèmes 
modulaires 
requis par la 
conception 
technique et le 
plan d'exécu-
tion du projet

• Contrôle et 
assurance de la 
qualité

• Gestion de projet
• Exécution du plan 

de construction du 
projet

• Contrôle et assur-
ance de la qualité

• Surveillance de 
la santé, de la 
sécurité et de 
l'environnement

• Planification de la 
main-d'œuvre et 
formation

• Élaboration de 
procédures pour 
faciliter la mise en 
service 

• Test des perform-
ances des équi-
pements et des 
systèmes installés 
pour s'assurer 
qu'ils répondent 
aux spécifications 
de conception 

• Mise en service 
des équipements 
et des systèmes 

• Réalisation des 
essais de produc-
tion pour s'assur-
er que les normes 
de qualité sont 
respectées

• Remise du projet 
aux propriétaires 
ou exploitants

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l'emploi dans le secteur de l'énergie. Diapositive no 167.
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Tableau 13.2 - Professions transférables du pétrole et du gaz à la construction industrielle légère (par étape du 
cycle de vie du projet)

Ingénierie et conception
Approvision- 

nement 
Fabrication 
modulaire 

Démarrage et mise  
en service

Direct • Ingénieur en 
automatisation

• Technicien des systèmes 
automatisés

• Ingénieur civil/en 
électricité

• Ingénieur de conception 
(électricité et instrumen-
tation, mécanique et 
procédés)

• Ingénieur en électricité et 
instrumentation

• Ingénieur environnemental
• Ingénieur en mécanique
• Ingénieur de projet
• Ingénieur du contrôle de la 

qualité
• Technologie de 

l’ingénierie/CAO 

• Directeur des 
achats 

• Directeur des 
contrats 

• Contrôle des stocks 
• Technicien de ges-

tion des matériaux 
• Spécialiste de la 

chaîne d’approvi-
sionnement 

• Voir le Tableau 13.3 • Coordonnateur à la 
mise en service

• Opérateur aux 
procédés

• Opérateur de salle de 
commande

• Ingénieur des 
procédés de 
fabrication

• Ingénieur en 
automatisation

• Ingénieur en électricité 
et instrumentation

• Coordonnateur des 
formations

• Technicien en 
instrumentation

• Conseiller de la santé 
et de la sécurité

Réorien- 

tation

• Prospection 
• Relations 

gouvernementales 
• Gestionnaire de projet 
• Coordonnateur de projet 
• Spécialiste de la 

réglementation 

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l'emploi dans le secteur de l'énergie. Diapositive no 169 
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Tableau 13.3 – Professions transférables du pétrole et du gaz naturel vers la construction industrielle 
légère et l’entretien 

Profession
Construction industrielle sur 

place des installations de produc-
tion d'énergie

Entretien (installations)

Contractuel Rotation

Gestionnaires et superviseurs  
de l’entretien 

X X

Tôliers X

Soudeurs X X X

Soudeurs à pression de grade B X X X

Monteurs/finisseurs X X

Ferronniers X X X

Monteurs d’échafaudages X X X

Monteurs-réparateurs de conduites  
de vapeur/tuyauteurs

X X X

Mécaniciens d’outillage X X X

Manœuvres X X X

Calorifugeurs/peintres X X X

Techniciens en instrumentation X X X

Opérateurs d’équipement lourd X X

Électriciens X X X

Grutiers et opérateurs de levage X X X

Maçons-cimentiers X X

Charpentiers X X

Chaudronniers X X X

Conducteurs de camion X X X

Spécialistes de la mobilisation  
des intervenants 

X X

Gestionnaires et superviseurs  
de la construction

X

Inspecteurs de CQ/AQ X X X

Inspecteur environnementaux X X X

Coordonnateur des avantages 
communautaires

X X

Spécialiste de la santé et de la sécurité X X X

Source: PetroLMI. (2019). Le site Web sur la transition de carrière et l'emploi dans le secteur de l'énergie. Diapositives no 170-172. 
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Conclusions clés  

• Les gens de métier et les manœuvres certifiés jouer-
ont un rôle essentiel dans la construction de toutes 
les installations de production d'énergie verte.

• Les gens de métier possèdent des compétences de 
base qui s'appliquent à une gamme de secteurs, ce 
qui permet d'améliorer la transférabilité et l'appren-
tissage en cours d'emploi pour se familiariser avec 
les exigences des tâches propres à la technologie :

• La certification interprovinciale du sceau rouge per-
met la mobilité; les règlements commerciaux des 
provinces et des territoires ont préséance sur les 

tâches qui peuvent être exécutées par des gens de 
métier particuliers.

• Des gens de métier spécialisés, comme les installa-
teurs de systèmes photovoltaïques et les techniciens 
d'éoliennes, seront également nécessaires pendant 
la construction et l'entretien. Les possibilités de 
développement de carrière (p.  ex., un électricien 
industriel qui devient un installateur de systèmes 
photovoltaïques ou un technicien d'éoliennes) 
nécessiteraient une formation supplémentaire.
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Tableau 13.4 - Cadre des compétences en électricité : Compétences transférables en construction et installation 
et en entretien des actifs

Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence 

CONSTRUCTION 
ET 
INSTALLATION

Planifier l’installation • Organiser le matériel et l’équipement pour l’installation 
• Coordonner les activités d’installation avec les autres 

Effectuer les tâches de base  
de l'installation électrique

• Fabriquer les structures de soutien
• Installer les supports, les dispositifs de suspension et les fixations
• Installer des systèmes de mise à la terre
• Installer des systèmes de liaison
• Installer des systèmes de détection des défauts de mise à la terre 
• Installer des conducteurs et des câbles 
• Installer les conduits, les tubes et les raccords
• Installer des canalisations
• Installer les boîtes et les boîtiers 
• Installer des dispositifs de câblage
• Installer une protection contre la foudre 
• Installer des protections contre les sous-tensions et les surtensions

Surveiller l'installation de 
l'équipement électrique

• Surveiller l'installation de l'équipement électrique

Installer l'équipement de 
production, de distribution  
et de service 

• Installer les services de consommation/alimentation 
monophasés et l'équipement de mesure 

• Installer des services de consommation/alimentation triphasés  
et des équipements de mesure 

• Installer des dispositifs de protection contre les surintensités
• Installer des dispositifs de protection contre les défauts de terre, 

les défauts d'arc et les surtensions 
• Installer des équipements de distribution basse tension 
• Installer des transformateurs très basse tension
• Installer des transformateurs monophasés basse tension
• Installer des transformateurs triphasés basse tension
• Installer des transformateurs haute tension

Installer des systèmes de 
commande

• Installer les dispositifs d'entrée/sortie (E/S) discrets
• Installer les dispositifs d'entrée/sortie (E/S) analogiques
• Installer les systèmes de commande automatisés
• Programmer les systèmes de commande automatisés

Installer les systèmes de 
production, de distribution  
et de service

• Installer des systèmes de production de courant alternatif
• Installer des systèmes de production de courant continu
• Installer des systèmes haute tension

Installer des systèmes  
de câblage 

• Installer des câbles haute tension
• Installer les systèmes de protection cathodique

Terminer le processus 
d'installation

• Dépanner les problèmes d'installation
• Installer les étiquettes de fonctionnement et d'identification

Effectuer des tests pour  
la mise en service 

• Effectuer des tests électriques pour la mise en service 
• Effectuer des tests de protection et de mesure des relais
• Effectuer des tests des systèmes de commande
• Effectuer des tests des systèmes de communication 
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Catégorie Domaine de compétence Unités de compétence 

CONSTRUCTION 
ET 
INSTALLATION

Mettre en service les équipe-
ments et les systèmes

• Vérifier le fonctionnement et la fonctionnalité de l'équipement/
du système.

• Documenter les performances de l'équipement/du système.
• Effectuer le nettoyage du site.
• Faire une démonstration du système au client.

Aider à la mise en service 
d'équipements et de 
systèmes de production 
d'électricité

• Aider à la mise en service d'équipements et de systèmes  
de production d'électricité.

ENTRETIEN DES 
ACTIFS 

Préparation à l’entretien 
de l’équipement et des 
systèmes   

• Organiser le matériel et l’équipement pour l’entretien.
• Coordonner les activités d’entretien avec les autres.     

Effectuer des tests pour 
l’entretien 

• Effectuer des tests électriques pour l’entretien. 
• Effectuer les procédures d’analyse des vibrations.

Entretenir l'équipement de 
production, de distribution  
et de service 

• Entretenir les dispositifs de protection contre les surintensités.
• Entretenir les dispositifs de protection contre les défauts de terre, 

les défauts d'arc et les surtensions. 
• Entretenir les dispositifs de protection contre les surtensions et 

les sous-tensions.

Aider à l'entretien des 
équipements de production 
d'énergie

• Aider à l'entretien des équipements de production d'énergie. 

Entretenir les systèmes de 
commande

• Entretenir les dispositifs d'entrée/sortie (E/S) discrets.
• Entretenir les dispositifs d'entrée/sortie (E/S) analogiques.
• Entretenir les systèmes de commande automatisés.
• Optimiser le rendement des systèmes de commande automatisés. 

Entretenir les systèmes de 
production, de distribution  
et de service

• Entretenir les systèmes de détection des défauts de mise à la terre. 
• Entretenir les systèmes de production de courant alternatif. 
• Entretenir les systèmes de production de courant continu. 

Entretenir les systèmes 
de signalisation et de 
communication 

• Entretenir les systèmes de communication.

Réparer les équipements 
et systèmes électriques, 
hydrauliques et mécaniques 

• Effectuer le dépannage des équipements et systèmes électriques, 
hydrauliques et mécaniques. 

• Réparer les problèmes liés à l'équipement et aux systèmes 
électriques, hydrauliques et mécaniques.

• Effectuer le dépannage des circuits logiques numériques.

Optimiser l'équipement 
et les performances des 
systèmes

• Optimiser les performances des systèmes. 
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CONCLUSION
À la suite du processus de mappage et d'analyse des 
compétences, il est évident qu'il existe des possibilités 
de transférabilité organisationnelle et professionnelle 
du secteur pétrolier et gazier au secteur de la produc-
tion d'énergie verte (c.-à-d. l'électricité et l'énergie 
renouvelable) dans le Canada atlantique.

Même pour les domaines d'expertise et de compétence 
les plus étroitement liés qui peuvent être transférés d'un 
secteur à l'autre, les organisations et les personnes qui 
font la transition vers le secteur de la production d'énergie 
verte doivent prévoir une période d'apprentissage et de 
perfectionnement pour acquérir une compréhension 
fondamentale de la technologie, de la production 
d'énergie et du secteur. Pour de nombreuses professions, 
cet apprentissage et ce développement pourraient 
être favorisés par un apprentissage autodirigé, un 
encadrement et un mentorat, des cours de courte durée 
sur des équipements, des processus ou des technologies 
spécifiques, et un apprentissage sur le milieu de travail. 

Dans d'autres circonstances, des efforts plus approfondis 
de formation et de développement des compétences 
seront nécessaires pour permettre une transition efficace 
du pétrole et du gaz vers l'espace de l’énergie verte. Les 
secteurs professionnels qui nécessitent une connaissance 
spécialisée du système ou de la technologie, comme 
l'entretien des turbines éoliennes ou l'installation de 
systèmes photovoltaïques solaires, exigeront que les tra-
vailleurs qualifiés suivent une formation formelle supplé-
mentaire pour réussir la transition. 

Transférabilité organisationnelle 
En ce qui concerne la transférabilité de l'expertise organi-
sationnelle du secteur pétrolier et gazier à la production 
d'énergie verte, les occasions les plus importantes s’of-
frent aux organisations du Canada atlantique qui :

• se spécialisent dans la construction civile, le 
développement d'infrastructures et la fabrication 
d'équipements et de composants;

• se spécialisent dans l'entretien des installations 
civiles;

• fournissent des services d'exploration de sites et de 
forage.

Construction civile, développement et fabrication 
d'infrastructures :

• Des possibilités existeront pour les organisations 
qui fabriquent, construisent et installent divers 
composants pour l'infrastructure civile, les projets 
industriels et le secteur pétrolier et gazier. De nom-
breux composants des infrastructures des projets 
d'énergie renouvelable peuvent être similaires et 
utiliser les mêmes équipements et technologies 
de fabrication. Cela entraînera une diversification 
de la clientèle. Une entreprise peut avoir de gros 
contrats pour le développement de composants 
pour les plateformes pétrolières, ce qui pourrait 
se traduire par le développement de composants 
pour les ponts d'éoliennes en mer, etc. 

Entretien des installations civiles :

• Il y aura des possibilités pour les organisations 
qui se spécialisent dans l'entretien et les services 
prédictifs de l'équipement, des composants et 
des systèmes des installations. Par exemple, une 
gamme complète de gens de métier, y compris les 
électriciens, les mécaniciens d’entretien, les char-
pentiers et les mécaniciens, effectuent régulière-
ment des activités d’entretien sur l'équipement 
des installations qui est commun à toutes les in-
stallations de production d'énergie. 

• L'entretien des technologies spécialisées, comme 
l'entretien des éoliennes, est effectué par des per-
sonnes ayant reçu une formation spécifique (ce 
qui est une option pour les personnes de méti-
er intéressées par une transition complète vers 
l'énergie verte ou pour les organisations qui sou-
haitent élargir leur offre de services actuelle). 

Services d'exploration de sites et de forage :

• Les entreprises du Canada atlantique qui pos-
sèdent une expertise en matière d'exploration 
et d'évaluation de sites, de forage, de sismologie 
et de services géologiques pourront tirer parti 
du développement de projets géothermiques 
dans l'Ouest canadien (notamment en Colombie-
Britannique, en Alberta et en Saskatchewan), mais 
pas dans la région de l'Atlantique. 
 º L'exception concernera le potentiel des cavernes 

de sel pour le stockage d'énergie. Si ce mode 
de stockage d'énergie est intégré à des projets 
renouvelables de plus grande envergure (c.-à-d. 
des parcs éoliens), une expertise en services 
géologiques et de forage sera nécessaire. 
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Transférabilité professionnelle
L'industrie pétrolière et gazière emploie de nom-
breuses personnes qualifiées dans divers postes, 
notamment des ingénieurs, des techniciens et des 
technologues, des opérateurs et des gens de métier. 
Ces groupes professionnels joueront un rôle import-
ant dans le cycle de vie de divers projets d'énergie 
verte et de stockage dans le Canada atlantique. 

Professions du secteur pétrolier et gazier haute-
ment transférables –  

• Ingénieurs  : Instrumentation, environnement, 
systèmes d'alimentation/transmission, automa-
tisation, mécanique, projets civils, conception, 
projet et qualité

• Techniciens et technologues  : Systèmes 
automatisés, CAO, SIG, instrumentation et 
électricité

• Opérateurs : Opérateur de salle de commande 
• Métiers  : Électriciens, mécaniciens d’entretien 

(mécaniciens industriels), soudeurs, mon-
teurs de charpentes métalliques, charpentiers, 
couvreurs, conducteurs d'équipement lourd, 
grutiers, conducteurs de camions (y compris le 
personnel certifié et les apprentis)

• Autres professions qualifiées  : Hydrologue, 
analyste de l'eau, gestionnaire des opérations 
d'usine et des installations, gestionnaire de pro-
jet, gestionnaire de la construction et opérateur 
de salle de contrôle

La technologie employée et l'étape du cycle de vie du 
projet auront un impact sur le degré de transférabil-
ité des professions, c'est-à-dire si une personne est en 
mesure d'effectuer un transfert direct vers l'énergie 
verte ou si une réorientation (qui nécessite générale-
ment une formation supplémentaire) est nécessaire.   

La conception et le développement du projet 
nécessiteront l'expertise d'ingénieurs et de 
techniciens/technologues.

• La conception du projet requiert les 
compétences d'ingénieurs professionnels. Pour 
créer des conceptions efficaces et optimales, 
les ingénieurs doivent connaître la technolo-
gie et les systèmes à concevoir. Les ingénieurs 
en électricité et en génie civil qui ont travaillé 
dans le secteur pétrolier et gazier peuvent faire 

l’objet d’une transférabilité plus directe dans le 
secteur de l'énergie verte en raison des simili-
tudes technologiques, comparativement aux 
ingénieurs en mécanique ou en automatisation. 

• Divers techniciens et technologues, notamment 
les personnes spécialisées en CAO, en électri-
cité, en SIG, en télésurveillance et acquisition 
de données, en arpentage et en instrumenta-
tion, n'auront probablement besoin que d'une 
réorientation ou d'un perfectionnement min-
imal pour transférer leurs compétences à la con-
ception et au développement de projets dans le 
secteur de l'énergie verte. 

Les projets de construction et d'entretien néces-
siteront des gens de métier qualifiés ayant des 
compétences transférables.

• Les gens de métiers et les manœuvres sont 
essentiels à la construction de la plupart des 
nouvelles infrastructures, notamment les pro-
jets civils, et à la mise en place de systèmes et 
d'équipements. 

• Pour les grands projets d'énergie verte, com-
me les parcs éoliens terrestres, une prépara-
tion et une construction importantes du site (y 
compris les routes d'accès, les bâtiments, etc.) 
sont généralement nécessaires. Un éventail 
de professions et de gens de métiers spécial-
isés, notamment les charpentiers, les ferron-
niers, les opérateurs d'équipement lourd et les 
manœuvres de construction, pourront trans-
férer leurs compétences pour mener à bien les 
activités de construction.  En outre, des gens de 
métier sont également nécessaires pour la fab-
rication des composants et des matériaux ainsi 
que pour l'installation des turbines sur le site. 

• L'aménagement de cavernes de sel pour le 
stockage de l'hydrogène nécessitera l'expertise 
de foreurs, d'analystes de l'eau et de spécialistes 
de l'environnement.  

• On peut s'attendre à ce que les projets 
d'éoliennes en mer nécessitent des besoins 
de construction similaires à ceux des projets 
pétroliers et gaziers en mer, notamment le batt-
age de pieux et la mise en place de fondations. 
Les gens de métier travaillant sur des projets 
en mer auront une expertise supplémentaire, 
notamment en ce qui concerne les pratiques de 
travail sécuritaires sur l’eau et autour de l'eau. 
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L’installation et la mise en service des systèmes 
sont plus spécialisées.

• Une formation supplémentaire (et des personnes 
de métier spécialisées) sera nécessaire pour la 
mise en service des systèmes et des opérations 
qui sont propres à la technologie spécifique.

• Selon la technologie utilisée, les gens de méti-
er peuvent être en mesure de faire la transition 
vers le secteur de l'énergie verte s'ils travaillent 
sur des composants familiers (p.  ex., des mo-
teurs, etc.). Cependant, il est probable que des 
compétences supplémentaires soient néces-
saires pour travailler sur certains équipements. 
Cela se fera probablement par le biais de la for-
mation, de l'apprentissage en cours d'emploi et 
du jumelage des fabricants d'équipement d’ori-
gine (FEO). 

• Dans certaines situations, une formation 
formelle supplémentaire sera nécessaire pour 
renforcer les connaissances et les compétences 
de base de certains travailleurs qualifiés. Par 
exemple, les électriciens peuvent suivre une 
formation supplémentaire pour devenir des 
installateurs de systèmes photovoltaïques. Les 
ingénieurs/techniciens d'ingénierie spécialisés 
dans la conception peuvent utiliser un grand 
nombre des mêmes principes de conception 
pour tous les systèmes de production, mais ils 
devront avoir une compréhension approfondie 
de la technologie qu'ils utilisent. 

Probabilité de projets futurs
Après avoir déterminé la transférabilité organisation-
nelle et professionnelle, il est important de prendre 
en considération la probabilité ou la faisabilité de pro-
jets de production d'énergie verte dans la région de 
l'Atlantique. La prise en compte de la probabilité de 
déploiement des projets aidera les organisations et les 
personnes à élaborer des plans de transférabilité. 

Énergie éolienne sur terre et en mer – Probabilité 
élevée 

• Selon l'évaluation de la faisabilité de la trans-
férabilité dans le Canada atlantique, le plus 
grand potentiel de transition du pétrole et du 
gaz serait les projets d'énergie éolienne en mer. 
L'infrastructure en mer (selon la technologie 
utilisée) peut exiger des compétences et une 

expertise semblables à celles des plateformes et 
des montages pétroliers et gaziers en mer. 

• Les personnes qui ont travaillé sur des plateformes 
pétrolières et gazières en mer (en particulier au 
large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador) con-
naissent bien les exigences de sécurité et les certifi-
cations propres au travail en mer et sont habituées 
aux conditions de travail en région éloignée. La 
construction initiale d'un parc éolien en mer pour-
rait nécessiter des conditions de travail similaires 
(travail à distance, périodes prolongées sur le site, 
travail posté) à celles du pétrole et du gaz en mer. 

• Les réparations et l’entretien continus du parc 
éolien en mer et sur terre nécessiteraient les 
compétences et l'expertise de techniciens 
d'éoliennes et de techniciens de réparation de 
pales. On estime qu'un parc éolien typique néces-
site environ 5 ans de la conception à la production. 
Cela laisse le temps aux gens de métier qualifiés 
existants (c.-à-d. les électriciens) de se perfection-
ner pour passer de l'installation à l’entretien.

• Les projets éoliens terrestres et maritimes of-
frent également des possibilités au-delà de la 
construction et de l'installation pour les per-
sonnes qui souhaitent se perfectionner et de-
venir des techniciens d'éoliennes. Les personnes 
doivent tenir compte des réalités des exigences 
professionnelles des techniciens d'éoliennes, 
notamment le travail en hauteur, le travail dans 
des espaces confinés, la possibilité de s'absenter 
de chez soi pendant de longues périodes (com-
me dans le cas du travail en avion), si les parcs 
éoliens sont situés dans des régions éloignées. 

Stockage de l'énergie – Probabilité élevée

• Il est prévu que les projets d'énergie verte (en 
particulier le développement éolien) intègrent 
également une infrastructure de stockage 
d'énergie pour équilibrer les questions d'offre et 
de demande. 

• Les méthodes habituelles de stockage d'énergie 
pour la production d'énergie renouvelable sont 
les batteries (dont l'installation et l'entretien 
sont généralement effectués par des électriciens 
et des techniciens formés par le fabricant) et les 
cavernes de sel. Le développement de cavernes 
de sel pour le stockage d'énergie nécessiterait 
une exploration du site, une expertise en hydrol-
ogie, en géologie, en forage et en excavation. 
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PRM (énergie nucléaire) – Probabilité élevée, 
mais limitée au Nouveau-Brunswick

• Le gouvernement du Nouveau-Brunswick s'est 
engagé à déployer la technologie des PRM ain-
si qu'à remettre à neuf et à améliorer le site du 
réacteur de Point Lepreau (CANDU).

• Les évaluations initiales de faisabilité effectuées 
par le gouvernement du Nouveau-Brunswick in-
diquent que plus de 50  % des composants du 
réacteur peuvent être fabriqués au Nouveau-
Brunswick. Ce chiffre pourrait atteindre 75 % si 
la province et l'industrie provinciale existante in-
vestissent dans le développement des capacités 
à court terme (c.-à-d. les cinq prochaines années 
avant le développement).8788  

• Le développement et le déploiement des PRM 
nécessiteront une expertise en ingénierie, en 
fabrication (mécanique, électrique et structur-
elle), en génie civil/construction et en chimie 
(manutention et stockage). 

Développement de l'hydroélectricité – Faible 
probabilité

• Aucun nouveau projet n'a été annoncé, mais 
l'entretien et l'exploitation du projet de lien 
maritime se poursuivront.

Développement de l'énergie marémotrice – Faible 
probabilité

• Les entreprises pétrolières et gazières qui par-
ticipent au développement et à l'installation 
de plateformes et de plateformes de forage en 
mer disposeraient d'une partie de l'expertise 
nécessaire au développement de plateformes 
marémotrices en mer. 

• L'énergie marémotrice est extrêmement coû-
teuse par rapport à d'autres technologies de 
production, ce qui pourrait entraîner une faible 
probabilité de mise en œuvre de projets à 
grande échelle. 

87 Gouvernements de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta et de la Saskatchewan. (2021). Plan stratégique pour le déploiement des pe-
tits réacteurs modulaires. https://www.ontario.ca/fr/page/plan-strategique-pour-le-deploiement-des-petits-reacteurs-modulaires#section-5 

88 ARC Nuclear Canada. (2020). Reactivating the Underutilized New Brunswick Supply Chain : https://cme-mec.ca/wp-content/uploads/2020/12/
CME-ARC-Canada-SC-Event-24112020.pdf 

Énergie solaire à grande échelle – Faible probabilité 

• La faible exposition au soleil et le coût élevé de 
l'énergie solaire par rapport à d'autres sources 
renouvelables (comme l'énergie éolienne) sig-
nifient un faible potentiel pour l'exploitation 
solaire dans le Canada atlantique. Les installa-
tions solaires du Canada atlantique se limitent 
aux installations résidentielles à petite échelle 
et aux installations municipales à moyenne 
échelle. L'agriculture solaire à grande échelle 
sera plus efficace en Alberta, au Manitoba, en 
Saskatchewan et en Ontario. 

Géothermie – Faible probabilité

• Bien que la transférabilité des compétences 
techniques du pétrole et du gaz à la géothermie 
soit très élevée, la faisabilité de cette transition 
dans le Canada atlantique est très faible en rai-
son de la faible probabilité de projets géother-
miques à grande échelle qui pourraient soutenir 
une personne à long terme. 

• La majorité des installations géothermiques dans 
les provinces de l'Atlantique sont des systèmes 
de thermopompes géothermiques résidentiels et 
commerciaux. De plus, très peu d'entreprises de la 
région se concentrent uniquement sur les installa-
tions géothermiques. La plupart des installateurs 
résidentiels et commerciaux offrent la géothermie 
comme une option de chauffage parmi d'autres. 
En d'autres termes, il y a un manque de cohérence 
dans le calendrier d'installation de la géothermie 
et de l'entretien des systèmes. 

 º Dans de nombreux cas, les personnes 
qui participent à l'installation du système 
d'échange thermique sont des techniciens 
certifiés en CVC. 

 º Les entreprises de chauffage sous-traitent 
généralement les activités de construction 
civile (c.-à-d. le creusement de trous de for-
age, l'injection de coulis, etc.) à des entre-
prises possédant cette expertise. L'aspect 
de la construction civile de l'installation de 
thermopompes géothermiques présente le 
plus de possibilités pour les organisations 
pétrolières et gazières existantes.

https://www.ontario.ca/fr/page/plan-strategique-pour-le-deploiement-des-petits-reacteurs-modulaires#section-5
https://cme-mec.ca/wp-content/uploads/2020/12/CME-ARC-Canada-SC-Event-24112020.pdf
https://cme-mec.ca/wp-content/uploads/2020/12/CME-ARC-Canada-SC-Event-24112020.pdf
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 º Au Canada, la majorité de la formation est 
gérée par l'Institut canadien du chauffage, de 
la climatisation et de la réfrigération (ICCCR), 
qui offre une formation élaborée et autor-
isée par l'International Ground Source Heat 
Pump Association (IGSHPA). La formation et 
la certification sont disponibles pour la con-
ception et l'installation de thermopompes 
géothermiques dans les secteurs commercial 
et résidentiel.89

Recommandations d'action 
Les provinces de l'Atlantique sont à l'aube d'une tran-
sition majeure vers la production carboneutre, ce qui 
rend l'étude de la transférabilité du pétrole et du gaz 
très pertinente. C'est le moment idéal pour les organi-
sations et les individus d'élaborer une stratégie pro-
active pour passer de la pratique actuelle du pétrole et 
du gaz à l'énergie verte et au stockage. À ce titre, il est 
recommandé aux employeurs de mettre en œuvre dès 
maintenant les recommandations d'action suivantes :

Améliorer la connaissance des exigences en 
matière d'énergie verte

• Le moment est venu d'acquérir une connaissance 
approfondie des exigences de la chaîne d'ap-
provisionnement en matière d'énergie renou-
velable, en mettant l'accent sur le développement 
de l'énergie éolienne et sur le développement 
et le déploiement des PRM. La conception, le 
développement et l'installation des systèmes sont 
maintenant essentiels. Le fait de se concentrer 
sur les projets du Canada atlantique permettra 
de renforcer la capacité de la région, qui pourra 
ensuite être étendue à l'échelle nationale et inter-
nationale, à mesure que d'autres projets seront 
déployés dans d'autres régions géographiques. 

Tenir compte du cycle de vie des projets d'énergie 
verte pour déterminer leur transférabilité 

• La majorité des projets d'énergie verte et de stock-
age ont des cycles de vie définis et à long terme qui 
nécessitent un éventail de talents et d'expertise. 
Les organisations et les individus peuvent tenir 
compte de la concordance entre leurs intérêts 
et leurs compétences actuelles pour déterminer 

89  International Ground Source Heat Pump Association : https://igshpa.org/ 

la transférabilité. Par exemple, à l’échelle organi-
sationnelle, les entreprises qui réalisent actuelle-
ment des travaux de génie civil/construction pour 
des projets industriels à grande échelle peuvent 
trouver que la transférabilité à la construction de 
sites d'énergie verte est tout à fait faisable. Ces or-
ganisations peuvent avoir l'expertise pour l'instal-
lation des composants du système aujourd'hui, 
mais pas pour l’entretien préventif qui sera néces-
saire à l'avenir. 

• Pour élargir leur offre de services, elles peuvent 
décider d'embaucher du personnel supplémen-
taire ayant l'expertise nécessaire pour effectuer 
l’entretien ou de perfectionner leurs travailleurs 
actuels pour qu'ils puissent fournir ce service 
une fois pleinement qualifiés. Au niveau indivi-
duel, les électriciens peuvent passer à la phase 
de construction des projets d'énergie verte et se 
rendre compte qu'ils souhaitent participer à la 
mise en service, aux réparations et à l’entretien 
des systèmes à long terme. Ces personnes pour-
raient continuer à utiliser leurs compétences 
dans le domaine de la construction tout en 
suivant une formation supplémentaire ou en 
se spécialisant dans des systèmes ou des tech-
nologies spécifiques, ce qui leur permettrait de 
participer plus pleinement à l'exploitation com-
plète des systèmes d'énergie verte. 

Former dès maintenant pour répondre aux 
besoins futurs en matière de compétences 

• Envisagez des possibilités de formation croisée 
et/ou de perfectionnement pour divers groupes 
de travailleurs (par exemple, perfectionnement 
des électriciens, ingénieurs spécialisés dans la 
conception de systèmes spécifiques) afin de 
faire coïncider les opérations actuelles avec les 
perspectives futures. L'agilité organisationnelle 
(notamment la satisfaction des besoins actuels 
en matière de pétrole et de gaz et la préparation 
adéquate de la transition vers l'énergie verte) 
favorise les opérations durables et une transi-
tion plus stable et plus fluide entre les industries 
et les technologies. 

https://igshpa.org/
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