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Comment SaskPower produit-elle de l’électricité pour la Saskatchewan (2020)  – Étude de cas 

L’électricité en Saskatchewan est générée à l’aide de diverses sources d’énergie. Certaines 
de ces sources émettent beaucoup de gaz à effet de serre et d’autres polluants lorsqu’elles 

produisent de l’électricité. Certaines sources sont meilleures pour l’environnement que 
d’autres. Le schéma de la cartographie énergétique ci-dessous montre la trajectoire prise 
par l’énergie pour se rendre des appareils électriques dans nos maisons jusqu’à sa source. 
Les pourcentages représentent la quantité d’électricité produite à partir de cette source en 
2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le schéma de la cartographie électrique en 

forme de graphique. 

 

 

 

 

 

Source: SaskPower 2019.20 
Gross Electrical Energy Supplied 
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Les avantages et inconvénients de chaque ressource 

 

La centrale à charbon 

Dans le schéma de la cartographie énergétique à la page 1, la centrale à charbon a deux 

cheminées pour représenter la grande quantité d’émissions qu’elle produit. La combustion 

du charbon est très polluante, car elle produit beaucoup de dioxyde de carbone (CO2), des 

particules de mercure (Hg) et d’autres gaz à effet de serre (GES) nocifs. Dans le passé, le 

charbon était un moyen peu coûteux de produire de l’électricité en Saskatchewan parce 

qu’il y avait (et il y a toujours) beaucoup de charbon partout dans la province. 

Actuellement, la Saskatchewan dépend fortement du charbon pour produire de l’électricité 

afin de fournir une charge de base, ce qui signifie que l’électricité est disponible à partir de 

cette source tous les jours.  

La centrale au gaz naturel 

Dans ce schéma, la centrale au gaz naturel n’a qu’une seule cheminée. Elle produit encore 

beaucoup de CO2, mais seulement environ la moitié de ce qui est produit par la centrale à 

charbon, et elle ne produit pas d’autres gaz ni de particules. Le gaz naturel est un plan B 

idéal pour remplacer l’énergie éolienne, car il peut fournir rapidement de l’électricité lors 

d’une période de pointe.  

L’hydroélectricité  

Les dommages environnementaux causés par l’hydroélectricité se produisent surtout 

pendant la période de construction du barrage et de l’inondation du réservoir. Lors de cette 

construction, un cours d’eau est endigué pour créer un lac ou un réservoir. Les arbres, les 

prairies et le rivage au-dessus du barrage sont inondés et créent du méthane (CH4), un 

puissant gaz à effet de serre, lors de la décomposition. Cependant, une fois que les 

dommages ont été créés, l’électricité produite par le barrage est très propre.  

Le vent 

Les éoliennes sont aussi une source d’énergie très propre. Cependant, elles doivent être 

placées en dehors des voies de migration des oiseaux (les bâtiments, les lignes de 

transmission d’électricité et les chats domestiques tuent beaucoup plus d’oiseux que ne le 

font les éoliennes), et en dehors des milieux urbains. Actuellement, l’électricité générée par 

les éoliennes ne peut pas être effectivement conservée afin d’être utilisée dans le futur, de 

sorte que nous ne pouvons pas compter uniquement sur ce moyen de production 

d’électricité pour générer de l’énergie.   

 

Importations / autres 
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Ici, nous parlons de quantités d’électricité achetées et vendues au Manitoba et au Dakota 

du Nord, ainsi que ce qui est produit par les génératrices au diesel dans le Grand Nord. Les 

importations d’énergie sont idéales lorsque la quantité d’énergie requise par la province 

dépasse celle que SaskPower peut fournir.  

L’énergie solaire 
De nombreuses personnes et entreprises reçoivent de l’électricité à l’aide de panneaux 

solaires sur leurs toits ou leurs fermes. Bien que SaskPower planifie offrir l’énergie solaire en 

tant que source d’électricité écologique, ce n’est pas actuellement une forme de 

production d’électricité que la compagnie génère en grandes quantités. 

L’énergie nucléaire 
Même si nous exploitons de l’uranium pour produire de l’électricité dans d’autres pays, nous 

ne produisons pas d’énergie nucléaire en Saskatchewan.  

Remarque : SaskPower s’est engagé à transitionner jusqu’à 50% de sa capacité d’énergie 

vers l’énergie renouvelable d’ici 2030. Il s’agira probablement d’une combinaison de projets 

solaires, éoliens ou d’autres projets renouvelables comme les biocarburants. SaskPower 

compare les options d’alimentation électrique, y compris certaines qui émettent des gaz à 

effet de serre, ici :  

Équilibrer les options d’approvisionnement 

SaskPower prévoit d’ajouter 60 mégawatts d’énergie solaire au réseau électrique de la 

Saskatchewan d’ici 2021. Une installation solaire terrestre de cette taille aura la capacité de 

produire de l’énergie pour 10 000 à 12 000 habitations. 

Réfléchir/partager : 

• Qu’est-ce qu’une ressource non-renouvelable ? Parmi les sources d’énergie 

mentionnées ci-dessus, lesquelles d’entre elles ne sont pas renouvelables ?  

• Qu’est-ce qu’une source d’énergie renouvelable ? Parmi les sources d’énergie 

mentionnées ci-dessus, lesquelles d’entre elles sont renouvelables ?  

• Quel pourcentage d’électricité en Saskatchewan provient des combustibles fossiles? 

Pourquoi ceci est-il un problème ?  

• Nommez une source d’énergie renouvelable qui ne se trouve pas sur le diagramme 

circulaire. Pouvez-vous en nommer plus d’une qui ne se trouve pas sur le diagramme ?  

• Afin de réduire notre production de gaz à effet de serre, quelles sources d’énergie ne 

devrait-on plus utiliser ? Quelles sources d’énergie aurait-on besoin d’utiliser au lieu de 
celles-ci pour réduire nos émissions de GES ?  

  

https://www.saskpower.com/Our-Power-Future/Our-Electricity/Electrical-System/Balancing-Supply-Options
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• Regardez le schéma de cartographie énergétique à la page 1. Il montre la trajectoire 

d’énergie de nos appareils électriques de la maison, jusqu’aux centrales de 
production d’énergie. En regardant cette image, il y a deux façons dont nous 
pouvons réduire notre consommation d’électricité :  

o Notre comportement – changer comment nous utilisons nos appareils 

électriques. Par exemple, nous pouvons les éteindre quand nous ne les utilisons 
pas.  

o La technologie – remplacer la technologie inefficace par des appareils qui 
utilisent l’énergie de manière efficace. Par exemple, nous pouvons utiliser des 

ampoules à DEL ainsi que des appareils certifiés ENERGY STAR.   
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Résultats d’apprentissage / Curriculum connections 

 
Mathématiques 4 4RR.1 Démontrer une compréhension de la notion de régularité et de la notion de 
relation, y compris : identifier et décrire des régularités et des relations dans des tables, des tableaux, ou 
des diagrammes ; reproduire des régularités et des relations observées dans une table, un tableau ou 
un diagramme à l'aide de matériel concret ; créer des tables, des tableaux ou des diagrammes pour 
représenter des régularités et des relations ; résoudre des problèmes contextualisés connexes. 

Sciences 4 4RM.2 Investiguer les effets de l'utilisation des roches et minéraux par les humains sur la 
société et l'environnement.  

Sciences humaines 4 4RE.1 Juger de l'impact de l'exploitation des ressources naturelles en 

Saskatchewan sur la communauté provinciale, nationale ou mondiale. 4RE.2 Discerner les effets de la 
satisfaction des besoins et des désirs du peuple sur la qualité de vie en Saskatchewan et dans le 
monde. 

Grade 5 English Language Arts CR5.4 Read and demonstrate comprehension of a range of 
contemporary and classical grade-appropriate fiction, script, poetry, and non-fiction (including 
magazines, reports, instructions, and procedures) from various cultures including First Nations, Métis, and 

Inuit and countries (including Canada). CC5.3 Speak to express and support a range of ideas and 
information in formal and informal speaking situations (e.g., giving oral presentations and reports, 
retelling a narrative, explaining a display to others, working in groups) for particular audiences and 
purposes. 

Sciences 5 5PM.3 Différencier les effets du processus de production, d'utilisation et d'élimination des 
matières premières sur la personne, la société et l'environnement. 

Sciences humaines 5 5RE.1 Expliquer le rôle des ressources naturelles dans l'évolution du Canada. 5RE.2 
Examiner la gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

Grade 6 English Language Arts CR6.2 Select and use appropriate strategies to construct meaning 
before (e.g., considering what they know and need to know about topic), during (e.g., making 
connections to prior knowledge and experiences), and after (e.g., drawing conclusions) viewing, 

listening, and reading. CR6.3 Use pragmatic (e.g., function and purpose of texts), textual (e.g., 
form/genre, sequence of ideas), syntactic (e.g., word order and emphasis on particular words), 
semantic/lexical/ morphological (e.g., capture particular aspect of intended meaning), graphophonic 
(e.g., sound-symbol patterns and relationships), and other cues (e.g., the speaker's non-verbal cues) to 

construct and confirm meaning. CR6.7 Read independently and demonstrate comprehension of a 
variety of information texts with some specialized language including grade level instructional materials, 
non-fiction books, reports and articles from magazines and journals, reference materials, and written 
instructions. 

Mathématiques 6 6RR.1 Approfondir et appliquer sa compréhension de la notion de régularité et de 
relation linéaire dans des tables de valeurs et des graphiques se limitant aux graphiques linéaires 

d'éléments discrets. 6SP.1 Appliquer sa compréhension de la notion d'analyse de données à la 
résolution de problèmes ou pour répondre à des questions, y compris : choisir, justifier et utiliser des 
méthodes de collecte de données : questionnaires, expériences, consultation de bases de données, 
consultation de la presse électronique ; créer, étiqueter et interpréter des diagrammes, y compris des 
diagrammes à lignes ; distinguer entre des données continues et des données discrètes ; tracer des 
diagrammes à partir de données recueillies ; tirer des conclusions. 

Science 6 6EL.1 Évaluer les effets de l'utilisation de l'électricité sur l'individu, la société, l'économie et 
l'environnement de la Saskatchewan.  

Grade 7 English Language Arts CR7.2 Select and use appropriate strategies to construct meaning 
before (e.g., formulating questions), during (e.g., recognizing organizational structure), and after (e.g., 

making judgements supported by evidence) viewing, listening, and reading. CR7.3 Use pragmatic (e.g., 
author's purpose and point of view), textual (e.g., how author organized text), syntactic (e.g., main and 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=314&oc=38729
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=347&oc=104564
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=376&oc=42886
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=376&oc=42893
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=31&oc=64964
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=31&oc=64990
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=348&oc=104650
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42957
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=32&oc=73767
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=32&oc=73772
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=32&oc=73805
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39056
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39152
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=349&oc=104787
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=33&oc=73958
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=33&oc=73963
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subordinate ideas), semantic/lexical/morphological (e.g., figurative language and specific word 
meanings by their context, common affixes, and allusions), graphophonic (e.g., word patterns), and 
other cues (e.g., non-verbal cues, headings, charts, and diagrams) to construct and confirm meaning 

when viewing, listening, and reading. CR7.7 Read independently and demonstrate comprehension of a 
variety of specialized information texts including non-fiction books, grade-level instructional materials, 
articles, reports, reference materials, instructions, advertising and promotional materials, and websites. 

Mathématiques 7 7RR.1 Établir des liens entre des régularités, des graphiques et des relations linéaires. 

7SP.2 Démontrer une compréhension de la notion de diagrammes circulaires, y compris : construire ; 

déterminer les caractéristiques ; interpreter ; résoudre des problèmes. 7SP.3 Démontrer une 
compréhension de la probabilité théorique et la probabilité expérimentale pour deux évènements 
indépendants dont l'espace échantillonnal combiné a 36 éléments ou moins. 

Sciences 7 7IE.4 Analyser comment les écosystèmes changent sous l'effet de l'activité naturelle (p. ex. 
la succession écologique) et de l'activité humaine, et proposer des mesures pour atténuer les effets du 

comportement humain sur un écosystème donné. 7MS.2 Examiner les méthodes de séparation des 
composants des mélanges mécaniques et des solutions, et analyser les effets des applications 
industrielles et agricoles de ces méthodes en Saskatchewan. 

Sciences humaines 7 7RE.2 Déterminer l'impact de l'exploitation et de la gestion des ressources 
naturelles d'un pays sur la qualité de vie de son peuple. 

Grade 8 English Language Arts CR8.2 Select and use appropriate strategies to construct meaning 
before (e.g., previewing and anticipating message), during (e.g., making inferences based on text and 

prior knowledge), and after (e.g., paraphrasing and summarizing) viewing, listening, and reading. CR8.6 
Read and demonstrate comprehension and interpretation of grade-appropriate texts including 
traditional and contemporary prose fiction, poetry, and plays from First Nations, Métis, and other 
cultures to evaluate the purpose, message, point of view, craft, values, and biases, stereotypes, or 

prejudices. CC8.8 Write to describe a landscape scene; to narrate a personal story or anecdote and a 
historical narrative; to explain and inform in a presentation of findings, a biography, a documented 
research report, and a résumé and covering letter; and to persuade in a mini-debate and a review. 

Bienêtre 8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs perspectives 
et ses complications au niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement. 

Mathématiques 8 8RR.1 Approfondir et appliquer de façon concrète, imagée et symbolique sa 
compréhension de la notion de relation linéaire y compris tracer et analyser des graphiques linéaires à 
deux variables. 

8SP.1 Analyser et critiquer les façons dont des données sont présentées et la vraisemblance des 

conclusions. 8SP.2 Démontrer à l’oral et à l’écrit et de façon concrète, imagée et symbolique une 
compréhension de la notion de probabilité liée à des évènements indépendants. 

Sciences humaines 8 8RE.1 Déterminer les conséquences sociales et environnementales de vivre dans 
une économie de marché mixte axée sur la consommation. 8RE.3 Discerner les approches du Canada 
et des Canadiennes et des Canadiens en matière de développement durable et de la responsabilité 
envers l'environnement naturel. 

Sciences 9 9CÉ.3 Évaluer les principes de fonctionnement, le cout et l’efficacité de dispositifs qui 

produisent ou qui utilisent de l’énergie électrique. 9CÉ.4 Analyser les répercussions des méthodes de 
production et de distribution de l’énergie électrique à petite et grande échelle, utilisées dans le passé, 
présentement, et qui pourraient être utilisées dans l’avenir en Saskatchewan. 

Science humaines 9 9RE.1 Distinguer différentes perspectives de l'acquisition et de la répartition de 

ressources préconisées dans les sociétés étudiées. 9RE.2 Dégager le rôle du commerce et des transports 
dans l'évolution d'au moins une société étudiée. 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=33&oc=74004
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39230
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39322
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39330
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=41943
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=350&oc=41963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43131
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=34&oc=74167
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=34&oc=74191
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=34&oc=74286
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60208
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83281
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83356
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83363
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43213
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43225
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=352&oc=112536
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=352&oc=112545
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=381&oc=43304
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=381&oc=43309

