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INTRODUCTION
 
Le projet a été mené de juin 2019 à mars 2020.

Les objectifs étaient : 
 – de créer un recueil de recherche.
 – d’appliquer l’analyse des retombées sur le 
développement économiques à trois municipalités du 
Nouveau-Brunswick.
 – d’élaborer un modèle pour d’autres municipalités du 
Nouveau-Brunswick afin de déterminer les retombées 
économiques locales de leur plan énergétique 
communautaire (PEC).

Sussex a été l’une parmi plusieurs municipalités 
qui a été désignée pour travailler avec QUEST afin 
d’harmoniser la recherche initiale sur le projet avec 
le plan énergétique communautaire de la Ville et les 
conditions économiques locales. 

LA SITUATION
 
À PROPOS DE SUSSEX

Sussex est une ville dans le 
comté de Kings ayant une 
population de 4 282 habitants (2016). Elle se trouve 
dans le centre-sud du Nouveau-Brunswick entre les 
trois grandes villes de la province, Saint John, Moncton 
et Fredericton. Au cœur du comté de Kings avec ses 16 
ponts couverts, Sussex est connue comme la capitale 
des ponts couverts du Canada atlantique.

Aujourd’hui, Sussex est principalement un centre de 
services régionaux pour les collectivités agricoles 
environnantes de la vallée de la rivière Kennebecasis. La 

ville est un centre de services routiers sur la route 1, la 
principale route entre Moncton et Saint John, ainsi que 
la route la plus achalandée dans les Maritimes vers les 
États-Unis. 

Depuis 2003, le gaz naturel est disponible à partir 
du gisement de gaz naturel McCully près de Sussex. 
L’approvisionnement local potentiel en gaz naturel 
et les possibilités énergétiques résultant de la mine 
récemment fermée de la Potash Company of Canada 
appuient tous deux les objectifs du plan énergétique 
communautaire de la Ville et ses objectifs de 
développement économique.

PLANS ÉNERGÉTIQUES COMMUNAUTAIRES

Le plan énergétique communautaire de Sussex, élaboré 
en juillet 2018, s’appelle officiellement Community GHG 
& Energy Action Plan (« plan d’action communautaire 
en matière de GES et d’énergie »). Le plan a plusieurs 
objectifs de haut niveau qui cherchent à réduire 
l’énergie et les émissions de GES, faire la transition vers 
les technologies et l’infrastructure à faible intensité de 
carbone ainsi qu’à accroître la production d’énergie 
renouvelable locale. 
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Five Key Objectives of the GHG 
& Energy Action Plan

1. Reduce dependency on fossil energies.
2. Curb down energy use, expenses and reduce 

GHG emissions.
3. Foster a shift towards low carbon 

transportation solutions integrating EV 
infrastructure, and promoting alternative fuel 
vehicles.

4. Generate income with local renewable energy 
production.

5. Expand transportation alternatives by setting 
up a community van service.

https://sussex.ca/media/UMNB-CCEI_Com_IAP_Sussex-2018-07.pdf
https://sussex.ca/media/UMNB-CCEI_Com_IAP_Sussex-2018-07.pdf
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En février 2017, la stratégie de développement 
économique du Grand Sussex-Hampton a été élaborée 
après une consultation poussée auprès de la collectivité. 

La stratégie est basée sur sept priorités clés.

7 priorités de la stratégie de développement 
économique de Hampton-Sussex 

Priorité 1 : Tourisme et arts et culture
Priorité 2 : Développement de l’énergie 
géothermique
Priorité 3 : Production et transformation d’aliments
Priorité 4 : Énergie à faible coût (à partir de sources 
de gaz naturel existantes)
Priorité 5 : Entreposage et distribution
Priorité 6 : Développement ciblé et harmonisé du 
secteur de la vente au détail
Priorité 7 : Formation et éducation ciblées et 
harmonisées

Objectifs clés du plan d’action en matière de 
GES et d’énergie

1. Favoriser la transition vers les technologies à 
faibles émissions de carbone.

2. Augmenter l’efficacité énergétique des 
bâtiments nouveaux et existants.

3. Favoriser la transition vers un transport à 
faible émissions de carbone qui intègre 
l’infrastructure pour VE, promouvoir les 
véhicules à carburant de remplacement, les 
options en matière de carburant à faibles 
émissions de carbone, ainsi que les transports 
publics et actifs comme mécanismes pour 
réduire le nombre de véhicules sur la route.

4. Créer ou appuyer un approvisionnement en 
énergie locale renouvelable et propre, adapté, 
durable, abordable et fiable.

5. Concevoir, construire et revitaliser des 
quartiers comme des collectivités complètes 
qui offrent des options en matière de 
transport combiné.

6. Créer de nouvelles possibilités commerciales 
pour les solutions énergétiques innovatrices 
qui sont attrayantes pour les entreprises 
locales et nouvelles et, par des services 
d’énergie propre abordables de haute qualité, 
favoriser la rétention et la croissance des 
entreprises et des industries existantes.

7. Sensibiliser au sujet des investissements dans 
l’énergie et créer une culture de conversation 
sur l’énergie parmi les résidents, les 
entreprises, les institutions et les industries.

8. Renforcer les connaissances, les compétences 
et la capacité technique par des partenariats 
qui offrent des solutions énergétiques 
innovatrices à l’échelle locale.

Les objectifs principaux appuient la vision du plan, soit 
de réaliser une collectivité écoénergétique intelligente 
et à faible intensité de carbone d’une manière 
économiquement viable.

Notamment, les priorités nos 2 et 4 ont cerné deux 
importantes possibilités de développement économique 
liée à l’énergie :

 – L’utilisation des mines inondées des usines de potasse 
fermées pour développer des systèmes de chauffage 
et/ou de refroidissement géothermique pour les 
applications en forte demande à un coût sensiblement 
plus bas que celui d’autres sources.
 – Un gisement de gaz naturel qui est exploité dans la 
région de Sussex depuis plus de 20 ans qui avait été 
une source d’énergie fiable pour les mines de potasse. 
La capacité locale en matière de production et de 
transport de gaz naturel peut attirer les industries et 
les entreprises ayant des besoins énergétiques élevés 
et pourrait être une offre complémentaire/synergique 
de la possibilité géothermique.

 L’objectif #6 offre un lien solide pour rechercher des 
retombées économiques positives par la mise en œuvre 
du plan d’action communautaire en matière de GES et 
d’énergie et pour correspondre avec l’un des principes 
clés du plan qui est de créer un avantage concurrentiel 
et économique pour la collectivité.

https://sussex.ca/media/Sussex-Eco-Dev-Strategy-FINAL-15-02-2017pdf-with-Page-nos.pdf
https://sussex.ca/media/Sussex-Eco-Dev-Strategy-FINAL-15-02-2017pdf-with-Page-nos.pdf
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LES RÉSULTATS : TROIS 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
POTENTIELLES
La recherche de QUEST montre que les retombées 
économiques, par la mise en œuvre des plans 
énergétiques communautaires, sont manifestes de trois 
façons importantes :

1. Garder plus de dollars énergétiques dans les 
poches des consommations en raison d’une grande 
efficacité énergétique et dépenser ces dollars dans 
d’autres secteurs de l’économie locale. 

2. Attirer des investissements et la création 
d’emplois qui en résulte à partir de l’infrastructure 
énergétique locale qui encourage une réduction 
de la consommation énergétique, comme les 
installateurs de systèmes solaires, les concepteurs et 
les techniciens – production combinée de chaleur et 
d’électricité, etc. 

3. Attirer d’importants joueurs corporatifs dans 
l’économie énergétique en transition qui cherchent 
à pénétrer sur les marchés régionaux, nationaux et 
nord-américains. 

 
GARDER L’ARGENT LOCALEMENT

Pour déterminer les retombées des éléments nos 1 
et 2, QUEST a fourni une analyse de haut niveau des 
retombées potentielles sur la création d’emploi de plan 
d’action communautaire en matière de GES et d’énergie :

« Au moins la moitié des immeubles résidentiels et 
commerciaux améliorent leur efficacité énergétique »

D’après les données de référence de 2015, le carburant 
connexe utilisé pour chauffer, refroidir et éclairer les 
maisons, les entreprises, les bureaux et les immeubles 
institutionnels de Sussex est illustré dans la figure 
suivante :

D’après les estimations de prix de la consommation 
unitaire de carburant généralement disponibles, nous 
estimons que les coûts énergétiques annuels totaux 
sont d’environ 9,1 millions de dollars. Si nous supposons 
qu’une réduction de 25 % de ces coûts peut être réalisée 
au moyen des objectifs du plan d’action communautaire 
en matière de GES et d’énergie, alors nous pouvons 
déterminer qu’aux prix actuels de l’énergie, la somme 
d’environ 2,3 millions de dollars pourrait rester dans la 
collectivité chaque année en raison de la conservation 
énergétique et des coûts connexes.

Approvisionnement en énergie – ventilation de 
la consommation dans les secteurs résidentiel et 

industriel, commercial et institutionnel (%)

CRÉER DES EMPLOIS

Des emplois sont créés par cette retombée économique 
de trois façons :

 – Emplois directs (phase de l’investissement) – Ce sont 
les emplois créés directement en raison des activités 
qui contribuent à la réduction des coûts énergétiques 
– par exemple, les entreprises d’isolation thermique 
des résidences, les installateurs de systèmes solaires 
résidentiels, etc. 
 – Emplois indirects (phase des économies) – Ce sont les 
emplois créés dans les chaînes d’approvisionnement 
qui livrent les biens et les services à la catégorie 
d’emploi direct. 
 – Emplois induits (phase des économies) – Ce sont les 
emplois créés lorsque des travailleurs nouvellement 
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embauchés dans les catégories directe ou indirecte 
vont dépenser leurs nouveaux gains sur des biens et 
des services locaux. 

Les retombées sur l’emploi sont calculées à l’aide de 
multiplicateurs typiques connus¹ pour la création 
d’emploi dans l’économie locale maintenue au statu quo 
(p. ex., dans une économie locale multidimensionnelle 
typique, 17 emplois par million de dépenses). L’activité 
liée à l’énergie a un plus grand effet de création d’emploi 
à un nombre estimatif de 20 emplois par million de 
dépenses. Dans la phase des économies, les dollars qui 
ne vont plus aux services publics (environ neuf emplois 
par million) sont ensuite dépensés dans l’économie 
générale à raison de 17 emplois par million. 

l’harmonisation du plan d’action communautaire 
en matière de GES et d’énergie et la stratégie de 
développement économique de la région du Grand 
Sussex-Hampton. Mentionnons en particulier, la 
priorité recommandée de développement économique, 
soit de profiter de deux débouchés locaux dans les 
mines de potasse fermées et les gisements locaux de 
gaz. 

Les puits de mine inondés de l’usine de potasse 
fermée présentent une possibilité de développement 
économique unique. Cette infrastructure pourrait 
être transformée afin d’assurer le chauffage et/ou le 
refroidissement géothermique pour les applications à 
demande élevée à un coût sensiblement plus bas que 
celui d’autres sources. La possibilité géothermique 
à cette échelle pourrait fournir la base d’un système 
énergétique communautaire économiquement 
viable qui pourrait alimenter les nouveaux projets 
d’aménagement dans la région comme les serres à 
grande échelle ou toute autre application ayant besoin 
d’une grande source de chauffage/refroidissement. 

Cet objectif économique cadre très bien avec 
la recommandation précise du plan d’action 
communautaire en matière de GES et d’énergie 
qui prévoit la génération de revenu à partir de la 
production d’énergie renouvelable locale – de l’énergie 
communautaire géothermique. 

Le gaz naturel produit dans la région du Grand Sussex-
Hampton a le potentiel d’assurer un approvisionnement 
à un coût concurrentiel aux clients éventuels, ainsi 
qu’aux créateurs d’emplois dans la collectivité et la 
région. De plus, la disponibilité de gaz naturel à un coût 
concurrentiel dans la région peut directement servir 
plusieurs objectifs du plan d’action communautaire en 
matière de GES et d’énergie, notamment :

1. Abaisser la dépendance des combustibles fossiles – 
au moins 25 % du mazout domestique.

2. Promouvoir les véhicules à carburant de 
remplacement.

 ¹ Ces multiplicateurs sont fournis par le Fact Sheet How Does Energy Efficiency 
Create Jobs? de l’American Council for an Energy Efficient Economy. Les 
multiplicateurs sectoriels précis pour Sussex ne sont pas disponibles. Les chiffres 
sont fournis pour montrer l’ordre de grandeur et les comparaisons entre les 
secteurs économiques.

Phase
Phase des  

investissements 
Phase des 
économies 

Multiplicateur avant 
la mise en œuvre du 
PEC (emplois/M$)

17 
(moyenne)

9 
(service public)

Multiplicateur après 
la mise en œuvre 
(emplois/M$)

20 
(Construction)

17 
(Average)

Avantage net de la 
création d’emploi

3 8

La réalisation d’une réduction visée de 2,3 millions 
de dollars des coûts énergétiques encouragera des 
investissements d’un montant estimatif de 18,6 millions 
de dollars (d’après une simple période de récupération 
estimative de 8 ans).

Si nous appliquons les investissements estimatifs et 
les réductions estimatives des coût énergétiques, nous 
avons 56 emplois comme retombée locale durant la 
phase des investissements et 19 années-personnes 
d’emploi pendant au moins 20 ans durant la phase des 
économies.

ATTIRER D’IMPORTANTS JOUEURS CORPORATIFS

L’harmonisation des politiques et des stratégies en 
matière d’énergie, de climat et de développement 
économique peut avoir un effet très positif sur 
l’attraction des ressources et des investissements 
dans la collectivité. Cela se reflète fortement dans 
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CONCLUSION
Sussex a une harmonisation manifeste des politiques et des stratégies qui reconnaît le potentiel de développement 
économique de la mise en œuvre des plans énergétiques communautaires par l’élaboration par la collectivité de son 
plan d’action communautaire en matière de GES et d’énergie et le plan de développement économique de la 
région du Grand Sussex-Hampton. 

Pendant qu’elle continue de poursuivre ses objectifs en matière d’énergie, de climat et de développement 
économique, Sussex profiterait probablement de l’élaboration de stratégies et de programmes d’efficacité énergétique 
pour ses résidences, ses entreprises et ses institutions qui conservent les dollars énergétiques dans l’économie locale. 

L’attraction d’investissements dans la collectivité par une étroite harmonisation des politiques et des stratégies est un 
indicateur important aux investisseurs ainsi qu’aux fournisseurs de produits et de services. C’est très évident dans les 
priorités économiques liées aux gisements locaux de gaz naturel et aux mines de potasse fermées. 

Sussex a fait un excellent travail pour ce qui est de comprendre de sa situation locale et de la transformer en 
possibilités très évolutives qui auront des avantages économiques pour ses citoyens. 


