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Partenaires dans la protection du climat  

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du mois 

Ville de Markham: Système de production d’énergie solaire 
photovoltaïque 

Portrait de la municipalité 

Population: 301 709 habitants 

Membre des PPC depuis 2007 

Contexte 

En 2010, la Ville de Markham a entrepris de développer un projet visant à installer un système de production 
d’énergie solaire photovoltaïque (PV) sur le toit d’un entrepôt de l’avenue Warden. Le projet est né de 
Greenprint, le plan de développement durable de la Ville de Markham, adopté par le Conseil en juin 2011. 
L'entrepôt contient des espaces d’entreposage et des aires de travail pour le Service de l’eau de la Ville et le 
centre de données d’un locataire privé, et son alimentation énergétique de refroidissement et de secours lui est 
fournie par Markham District Energy, la société d'énergie de la Ville. 

«Nous étions à développer activement notre plan Greenprint, y compris les secteurs prioritaires de l’énergie et 
du climat, lorsque le programme Feed-in-Tariff (FIT) de l’Ontario pour les projets d’énergie renouvelable a été 
lancé », a déclaré le maire de Markham, Frank Scarpitti. 

FIT s’applique à des projets qui produisent plus de 10 kilowatts (kW) d’électricité; microFIT s’applique à des 
projets qui produisent moins de 10 kW. Un tarif de rachat est un moyen de passer un marché de production 
d'énergie renouvelable en fournissant des règles, des prix et des contrats normalisés. Le programme FIT 
combine les leçons tirées de programmes similaires en Allemagne, en Espagne, au Danemark et dans d'autres 
pays, qui présentent des caractéristiques semblables à celles du réseau d’électricité de l'Ontario. Le programme 
encourage les investissements dans la production, la transmission et de la distribution, afin d'optimiser les 
sources d'énergie renouvelable qui peuvent être intégrées au système d’électricité de l'Ontario. 

Mise en œuvre et démarche  

Graham Seaman, directeur principal, Bureau du 
développement durable, affirme que la Ville de Markham a 
consacré pas mal de temps à l’élaboration de l’appel 
d’offres détaillé pour la conception / la construction du 
système. « Nous avons reçu de nombreuses soumissions 
intéressantes, mais à la fin du processus, c’est Carmanah 
Technologies Corp qui a remporté en raison de son prix 
concurrentiel et de la profondeur de son expérience. »  

Le système d’énergie solaire photovoltaïque de 250 kW 
(photo à droite reproduite avec l’autorisation de Carmanah 
Technologies Corp.) a commencé à produire de l'énergie à 
la fin de 2010. Il comprend près de 1 300 panneaux 
solaires installés sur un toit d’une superficie de 50 000 
pieds carrés. « Il était important de veiller à ce que le toit 
puisse prendre la charge de poids supplémentaire», 
explique M. Seaman. « Vous voulez un bon toit sous vos actifs solaires, puisque la durée du contrat du 
programme FIT est de 20 ans et que la plupart des équipements ont une garantie de 25 ans. Nous avons 
remplacé le toit à l'été de 2010." 
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D'importants travaux d'électricité étaient également nécessaires. « Il fallait un tout nouveau service d’électricité 
parallèle, qui devait comprendre un compteur pour mesurer la production, et un inverseur pour changer le 
courant de l'électricité en courant alternatif afin d'alimenter le réseau, des câbles robustes, des conduits, des 
boîtes de combinateur et des capteurs », précise M. Seaman.  

L’installation du dispositif solaire a commencé à l’automne de 2010. La Ville a atteint sa date d’exploitation 
commerciale (date où la municipalité reçoit de l’argent pour l’électricité produite) à la fin de décembre 2010, 
faisant de ce projet le premier projet municipal réalisé dans le cadre du programme FIT en Ontario.  

« Une fois le projet implanté, les opérations courantes sont assez faciles », ajoute M. Seaman. « Il s’agit d’une 
structure très passive, mais nous avons installé un bon système de surveillance qui nous prévient si un 
problème survient. » 

Le coût total du projet s’est élevé à 1,67 million $. La Ville a utilisé 1 million $ des 3 millions $ reçus du Fonds de 
stimulation de l’infrastructure Canada-Ontario, et a financé les 670 000 $ restants par l’entremise de la réserve 
de trésorerie de la Ville. Nous prévoyons un retour pour l’ensemble des investissements dans 10 ans environ 
avec le taux du programme FIT de 0,713 $ le kilowatt-heure, et le retour dans la réserve de Markham dans un 
peu moins de quatre ans », déclare M. Seaman.  

« Tous les revenus sont versés à la réserve jusqu’au remboursement, laissant les 16 autres années du contrat 
du programme FIT avec des flux de trésorerie annuels positifs d’environ 180 000 $. » 

«Nous sommes fiers de voir que notre projet d'énergie solaire a été le premier projet municipal à participer au 
programme FIT de l'Ontario Power Authority», a déclaré le maire Scarpitti. «L’installation d'un système solaire 
photovoltaïque sur nos bâtiments, soutenue par le programme FIT, nous aide à réaliser le plan Greenprint et 
c'est un excellent investissement. » 

Résultats 

La Ville de Markham a eu une 
expérience antérieure avec 
l'énergie solaire, notamment 
avec le projet microFIT de 
panneaux solaires de 9,6 kW sur 
le toit du centre communautaire 
de la Ville. « Cette expérience, et 
celle-ci ont contribué à 
normaliser l’énergie solaire pour 
les entreprises et les résidents, 
et nous connaissons maintenant 
un important développement de 
l’énergie solaire à Markham, » 
déclare M. Seaman.  

Dans la première année de 
fonctionnement, le système de 
l’avenue Warden a généré 
189,000 $ de revenus, dépassant 
la cible de 178 000 $ prévue par 
la Ville. La réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) varie autour de 75 tonnes par an, soit l'équivalent d'environ 178 barils de pétrole..  

Le graphique ci-dessus (reproduit avec l’autorisation de Carmanagh Technologies Corp.) montre les données 
saisies par le système au début du mois d’octobre 2012; on peut consulter les données en temps réel et dans la 
langue d’origine au : http://datareadings.com/client/moduleSystem/Kiosk/site/bin/kiosk.cfm?k=2E2gJ-A3.  

À la suite de ce projet, la Ville de Markham précise que, désormais, tous les bâtiments municipaux devront être 
prêts à l’énergie solaire ou comprendre une composante d’énergie solaire, et qu’elle a quatre autres toits loués 

http://datareadings.com/client/moduleSystem/Kiosk/site/bin/kiosk.cfm?k=2E2gJ-A3
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à développer. Ces derniers le seront en collaboration avec PowerStream Solar: une nouvelle division de la 
société de distribution locale que Markham détient conjointement avec les villes de Vaughan et de Barrie. « Prêt 
à l’énergie solaire signifie s'assurer d’une orientation principalement au sud, que la structure du toit peut 
supporter le supplément de poids du dispositif solaire, et que l’infrastructure électrique est en place, rendant 
l’installation des panneaux solaires rapide et simple au moment où nous sommes prêts », ajoute M. Seaman.  

La Ville de Markham a également investi dans PowerStream Solar. «Pour soutenir cet investissement, nous 
avons signé des baux pour six de nos plus grands bâtiments, pour une capacité d’énergie solaire de 1,2 mW », 
poursuit M. Seaman. « L’installation de deux de ces dispositifs solaires étant complétée, nous avons donc 1 170 
kW d'énergie solaire déployés, et nous prévoyons un total d'environ 2 mW au cours de la prochaine année ou 
deux. » 

Le maire Scarpitti déclare: « Grâce à notre expérience croissante en matière d’énergie solaire, à la fois la nôtre 
et avec PowerStream Solar, nos programmes dépassent nos attentes. Nous avons confiance en la poursuite 
d’investissements dans l’énergie renouvelable. 

Leçons retenues 

M. Seaman dit que le projet s’est déroulé rondement, en raison de la nature collaborative et l’expertise de 
l’équipe. « Nous avons embauché une firme indépendante d’ingénieurs qualifiés [Enviro-Energy Technologies 
de Markham]. Ils avaient beaucoup d'expérience en matière d’énergie solaire pour nous aider à formuler les 
appels d'offres, et pour surveiller et évaluer la conception du système, de même que la construction en notre 
nom. Carmanah a également été un partenaire de premier ordre, et notre équipe de Gestion des actifs a fait de 
l’excellent travail. Lorsque nous avons eu des problèmes, car tous les projets en ont, tout le monde s’est réuni 
pour les résoudre rapidement et efficacement. » 
 
La Ville de Markham a été l'une des premières participantes au programme FIT, et a tiré de nombreuses leçons 
en naviguant à travers le processus contractuel du programme FIT avec l’Ontario Power Authority. « Nous 
avons connu des changements de règles importants en ce qui concerne le rapport du contenu local, mais ceux-
ci ont finalement été réglés », précise-t-il. « Une chose que je recommande est de démarrer le processus de 
rapport du suivi de contenu local dès que possible; nous aurions pu économiser beaucoup de temps si cela 
avait été entrepris plus tôt. » Selon les exigences du contrat FIT, les projets éoliens de plus de 10 kW et tous les 
projets solaires photovoltaïques doivent inclure un minimum de biens et de services provenant de l'Ontario. Le 
rapport de contenu local montre de quelle manière ce critère est respecté. 
 
« Nous voyons de grands avantages économiques et environnementaux dans ce projet, et nous sommes 
impatients d'ajouter plus de sources d’énergie renouvelable à nos installations dans le futur », affirme-t-il. « Si 
une collectivité envisage de faire des investissements dans les économies d'énergie ou l’énergie renouvelable, 
je leur suggère de commencer par la conservation. C'est toujours moins cher d'économiser un kilowatt-heure 
que d’en produire un. » 

Direction future 

M. Seaman rapporte que Carmanah a fourni un excellent soutien après-projet, et que la Ville envisage la 
signature d’un contrat de service avec eux, maintenant que la période de garantie initiale est écoulée. « Nous 
allons continuer de rechercher des économies d'énergie de fonctionnement, tout en faisant des investissements 
stratégiques afin de rendre nos bâtiments plus efficaces», déclare M. Seaman.  
 
Et le maire Scarpitti de conclure: « Notre espoir est de continuer à faire des investissements dans notre société 
d'énergie de quartier, dans les zones de développement à forte densité également. Je suis heureux des progrès 
que nous faisons par rapport à notre plan énergétique et climatique Greenprint et son objectif de consommation 
énergétique, de déchets, d’eau et d’émissions net zéro d’ici 2050, ainsi que de l’objectif que nous poursuivons 
de devenir l'une des collectivités les plus durables en Amérique du Nord. » 
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Pour de plus amples renseignements  

Graham Seaman, directeur principal 
Bureau du développement durable 
Ville de Markham  
(905) 477-7000, poste 523 
GSeaman@markham.ca  
 
Pour en apprendre davantage sur le programme FIT de l’Ontario Power Authority, visitez le: 
http://fit.powerauthority.on.ca/.  

 
Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de municipalités 

canadiennes qui se sont engagées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre 
les changements climatiques. Le PPC est le volet canadien de la campagne Des villes pour la 

protection du climat (Cities for Climate Protection), qui mobilise plus de 1 200 collectivités dans le 
monde. Le PPC est un partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités et ICLEI – Les 

Gouvernements locaux pour le développement durable. Le programme bénéficie d’une aide financière 
du Fonds municipal vert de la FCM.  
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