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“100 % énergie renouvelable par 2020”
Walmart – le futur client



"Distributed generation is not something that is an option for us," 
Janous said. "It is a part of our core infrastructure.“

"The next 100 years will certainly not be as dominated by central 
station power as the last 100 years; however, I don't believe distributed 
generation will negate the need for the centralized power grid," Janous
said.

Grid-connected generation can leverage the "network effect," Janous
said, taking advantage of producers and consumers working together. 
"Rather than the future being centralized or distributed, I really 
believe the future will be integrated."

Microsoft – Janous (An Integrated Future…)

Utility Dive, September 15, 2014 



‘La production intégrée n’est pas une option pour nous, celà fait part 
de notre infrastructure fondamentale.’

‘Les prochains 100 ans ne sera pas autant dominé par des sources de 
production centralisé que les derniers 100ans; par contre, je ne crois
pas que la production intégrée enlèveras le besoin pour un réseau de 
production centralisé.’

‘Les sources de production intégrée au réseau peut peser dans la 
balance de l’effet de résautage.  Ceci doit entrainer l’avantage des 
producteurs et des consommateurs de travailler ensemble. Au lieu du 
futur étant centralisé ou distribué, le futur sera intégrée.’

Brian Janous (An Integrated Future…)
Directeur, Stratégie Énergétique -Microsoft

Utility Dive, September 15, 2014 
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L’efficacité énergétique et 
le déplacement de la demande

Investissement
(Programmes d’Efficacité)

Comportement

Confiance

Mesures de gestion de la demande

Déplacement de la demande

Commande directe de la demande
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La production d’électricité au Nouveau- Brunswick 
selon le source

2013



Un matin extrêmement froid

Unités alimentées au mazout ont été
nécessaires pour couvrir cette pointe

Pointe 3117 MW

2850 MW

2460 MW
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Consommation d’électricité représentative 
d’un domicile au N.-B.

Chauffage  et 
climatisation

61%

L’éclairage
4%

L’eau chaude
22%

Les 
électroménagers

13%
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L’avenir
La production en vrac « rencontre » les ressources énergétiques distribuées

Production traditionelle les ressources énergétiques distribuées

Les énergies hydroélectrique, 

nucléaire, fossile et éolienne 

l’efficacité énergétique, la réponse en 

fonction de la demande, la production 

distribuée, les véhicules électriques…

« rencontre » 

Centralisation Décentralisation
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Clients et 

Communautées

en partenariat
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1950 et 1960                            1970 et 1980                    2000 au jour d’aujourd’hui

Innovation des produits – Évolution de la clientèle
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Un nouveau 

partenariat et de 

nouvelles solutions



Les tendances du marché
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Nouveaux joueurs



L’efficacité est importante

alors on aura…

plus de programmes d’éfficacité





Les rabais de Bonnes Habitudes  
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Production 

Énergétique

Communautaire
“Le Prosommateur” 
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Mesurage Net

Production Local d’Énergie

Renouvelable à Petite Échelle
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