Réchauffement de la planète :
des formes d’énergie renouvelables et non
polluantes, qui ne dégagent presque pas
de gaz à effet de serre : l’hydroélectricité et
l’énergie éolienne.

Le traité international de Kyoto vise à
diminuer les émissions de gaz à effet de
serre (GES), principaux responsables du
réchauffement climatique.

Comme Québécois, comment faire notre part ? Voici les trois principaux moyens de produire
D’abord, chaque individu doit économiser de l’électricité en Amérique du Nord :
l’énergie. Ensuite, notre société doit miser sur
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quelle énergie choisir ?

Transport
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Mine

Barrage

Cette source d’énergie est Centrale
thermique
surtout utilisée aux États-Unis,
Génératrice
mais pas au Québec.

Turbine
Électricité

L’extraction du charbon, son transport par train
jusqu’à la centrale et sa combustion produisent beaucoup de pollution et de gaz à effet
de serre.
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Cette source d’énergie
est de plus en plus utilisée,
un peu partout.

Électricité

L’hydroélectricité émet 60 fois moins
de gaz à effet de serre que le charbon.

Gazoduc

Usine de
traitement

Transformateur

Presque toute l’électricité du Québec
(97 %) est produite par des centrales
hydroélectriques. Ces centrales utilisent
l'eau, une ressource renouvelable. Ici,
pas de polluants et presque pas de GES !

Centrale
thermique

Électricité

Une centrale au gaz naturel rejette deux fois
moins de gaz à effet de serre qu’une centrale au
charbon et est beaucoup moins polluante.

Illustrations : Jacques Goldstyn

Le gaz naturel

Évacuation

Si les Américains utilisaient
l’hydroélectricité plutôt que le
charbon, il y aurait beaucoup
moins de pollution.
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L’énergie éolienne a le vent dans les voiles !

En fonctionnant, les éoliennes ne dégagent aucun gaz à effet de serre.
Tu en verras de plus en plus dans certaines régions du Québec !

Pour en savoir plus : www.hydroquebec.com/comprendre
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