
 

Des résultats tangibles : 
Initiatives municipales visant 
à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre 

Rapport national sur les 

mesures 2011 

Partenaires dans la protection du climat 

Crédit photo : Ville de Vancouver, BC  



À propos du PPC 

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

réseau d'administrations municipales canadiennes engagées à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à lutter contre les 

changements climatiques. PPC est le volet canadien de la campagne 

Des villes pour la protection du climat (Cities for Climate Protection), qui 

mobilise plus de 1 000 collectivités à travers le monde. PPC est un 

partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et 

l’ICLEI - Les Gouvernements locaux pour le développement durable. 
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Introduction 

Les changements climatiques ont continué d’affecter les collectivités canadiennes et malgré cette 

dure réalité, les émissions n’ont cessé d’augmenter. Les concentrations atmosphériques mondiales 

de CO2 s'élèvent actuellement à 392 parties par million (ppm) – largement au-dessus des 350 

parties par million décrites par les scientifiques et les experts climatiques comme constituant la 

limite maximale sécuritaire pour les CO2 dans l’atmosphère terrestre. 

Chaque ordre de gouvernement a un rôle à jouer, et les municipalités s’attaquent au défi de 

contribuer à réduire les émissions canadiennes de gaz à effet de serre (GES). Les municipalités 

canadiennes continuent à faire la preuve qu’elles sont de véritables leaders en matière 

d’atténuation des changements climatiques en avançant des solutions novatrices pour réduire les 

émissions de GES, tout en réalisant des économies et en investissant dans leurs collectivités. 

En 2011, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’ICLEI – Les Gouvernements locaux 

pour le développement durable ont interrogé les membres du programme Partenaires dans la 

protection du climat (PPC) afin de déterminer le type d’initiatives de réduction de GES mises en 

œuvre par les gouvernements locaux et leur incidence cumulative à l’échelle nationale. Les 

données de 229 mesures ont été recueillies auprès de 43 gouvernements locaux et régionaux à 

travers le Canada. Les mesures variaient de la simple modernisation de l’éclairage et des 

améliorations éconergétiques dans les installations municipales à des investissements d’envergure 

dans l’énergie renouvelable, le transport en commun et les systèmes de chauffage urbain. 

Ensemble, ces projets représentent des investissements de près de 700 millions de dollars en 

activités d’atténuation, et ont réduit les émissions canadiennes de GES d’environ 200 000 tonnes – 

l’équivalent du retrait de 50 000 voitures de la route.  

Ces aspects et d’autres sont abordés dans les différentes sections du présent Rapport sur les 

mesures 2011. Pour obtenir des informations supplémentaires, y compris des détails sur la 

méthodologie, les données historiques et les analyses de secteurs précis, visitez le site Web du 

programme des PPC sous l’onglet Rapport national sur les mesures. 

Crédit photo : Municipalité de Ritchot, MB 
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Constatations et tendances générales 

Le processus de collecte de données de 2011 a permis d’ajouter un total de 229 mesures à la Base 

de données nationale des mesures du programme des PPC. Ces projets variaient de la simple 

modernisation de l’éclairage et le remplacement de chaudières à des investissements d’envergure 

dans l’énergie renouvelable, le transport en commun et les systèmes de chauffage urbain. Les 

résultats du sondage de 2011 sont remarquablement cohérents avec les constatations des cycles 

de collecte de données précédents. Par exemple, la plupart des mesures déclarées en 2011 

étaient des actions ou des initiatives ciblant les activités municipales. Les mesures entreprises dans 

les installations municipales étaient de loin le type d’initiatives les plus courantes déclarées par les 

membres du programme des PPC, comptant pour 68 pour cent des initiatives municipales et 51 % 

de toutes les mesures recueillies. La vaste majorité de ces initiatives consistait en des améliorations 

éconergétiques, comme la modernisation de l’éclairage, des systèmes d’automatisation de 

bâtiments et des améliorations aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 

(CVC).  

Les projets d’énergie renouvelable étaient le second type de measures en importance déclarées 

par les membres du programme des PPC en 2011. Ces projets variaient des systèmes de chauffe-

eau solaires dans les piscines et les installations récréatives aux systèmes avancés de stockage 

d’énergie géothermique. Les systèmes solaires photovoltaïques (SP) ont été particulièrement 

populaires auprès des municipalités de l’Ontario. Ces projets sont le résultat direct du programme 

provincial d’alimentation Feed-in Tariff (FIT), qui offre des prix garantis et des contrats à long terme 

pour la production d’électricité renouvelable. 

Figure 1: Ventilation des mesures en pourcentage par secteur 

Globalement, les mesures déclarées en 2011 représentent des investissements de près de 700 

millions de dollars en activités d’atténuation. Leurs réductions combinées d'émissions de GES 

sont d’environ 200 000 tonnes – l’équivalent du retrait de 50 000 voitures de la route! 
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Profil des participants  

Les administrations municipales participantes au sondage 2011 variaient beaucoup sur le plan de 

la taille (population), de l’organisation et de la géographie. La plupart des municipalités 

participantes étaient situées en Colombie-Britannique et en Ontario, avec de grands groupes dans 

l’Île de Vancouver et la région métropolitaine de Vancouver en Colombie-Britannique, et la région 

du Grand Toronto-Hamilton en Ontario (voir Figure 2). Les participants étaient diversifiés, allant des 

petites municipalités rurales comptant moins de 5 000 habitants à quelques-uns des plus grands 

centres urbains au Canada. Ces petites, moyennes et grandes municipalités étaient représentées 

assez équitablement entre les participants au sondage, démontrant ainsi que des municipalités de 

toutes tailles prennent des mesures pour combattre les changements climatiques. 

Figure 2: Participants au sondage 2011 par province 

Faits saillants 
 

La plupart des mesures déclarées ciblaient les activités municipales. Au total, les mesures mu-

nicipales représentaient 75 % de toutes les mesures déclarées. 

Les mesures ciblant le parc immobilier municipal constituaient le sous-secteur le plus important, 

représentant 68 % des mesures municipales et 51 % de l’ensemble des mesures déclarées. 

Les projets éconergétiques étaient le type d’initiatives les plus populaires, représentant près de 

la moitié des mesures déclarées. 

Cette année, comme dans les années précédentes, les projets visant à collecter et utiliser les 

gaz d’enfouissement ont surpassé les autres initiatives en matière de réduction des GES. Le 

projet de transformation de gaz d’enfouissement en énergie de la Ville de Hamilton, mis en 

œuvre au site d’enfouissement Glanbrook, occupe la première place des mesures de réduc-

tion des GES déclarées en 2011. Ce projet a réduit les émissions de GES de plus de 100 000 ton-

nes par année. 

Les investissements dans les projets variaient de 310 $ à plus de 197 millions $, démontrant les 

multiples façons que peuvent utiliser les municipalités pour réduire leurs émissions locales de 

GES. 



 4 

Des 229 mesures recueillies en 2011, environ 75 % étaient des actions ou des initiatives ciblant les 

activités municipales. Cela est dû en grande partie au fait que les municipalités exercent une plus 

grande influence sur leurs propres activités que sur celles de la collectivité en général. Par 

conséquent, de nombreux participants au programme des PPC préfèrent élaborer des inventaires 

des émissions de GES municipales et des plans d’action municipaux avant de s’attaquer aux 

émissions de toute la collectivité. Ce type d’approche peut avoir des avantages stratégiques. Par 

exemple, en écologisant leurs propres activités, les administrations municipales pourraient constater 

qu’elles sont mieux placées pour préconiser le changement dans leur collectivité. 

Les initiatives municipales de réduction des émissions de GES ont porté dans une grande mesure sur 

l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations municipales. Les mesures ciblant le parc 

immobilier municipal étaient le type d’initiatives les plus courantes déclarées par les membres du 

programme des PPC en 2011, représentant 68 % des mesures municipales et 51 % de l’ensemble 

des mesures déclarées. Les projets dans ce secteur comprennent la modernisation de l’éclairage, 

des améliorations aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), des systèmes 

d’automatisation de bâtiments, des installations d’énergie renouvelable et des normes de 

construction écologique pour les nouvelles installations. Les améliorations éconergétiques étaient le 

type de mesures les plus courantes dans ce secteur, représentant 80 % des initiatives ciblant les 

bâtiments municipaux. Les projets d’énergie renouvelable, tels des panneaux solaires sur les toits et 

des systèmes de chauffage géothermiques, formaient le second sous-secteur en importance, 

représentant un peu moins de 10 % des initiatives ciblant les édifices municipaux. Les projets qui 

combinaient des systèmes d’énergie renouvelable et des améliorations éconergétiques 

représentaient un autre 6 % des mesures dans ce secteur. 

En termes absolus de réduction de GES, les mesures municipales les plus remarquables étaient 

celles mises en œuvre dans des sites d’enfouissement municipaux et des usines d'épuration des 

eaux usées. Les avantages de la récupération du méthane, lorsque brûlé ou utilisé de façon 

productive, sont substantiels. D’autres mesures municipales mises en œuvre par des membres du 

programme des PPC comprennent des améliorations aux lampadaires de rues et aux feux de 

circulation, l’écologisation du parc de véhicules, la plantation d’arbres et des améliorations aux 

infrastructures d’eau potable et d’eaux usées. 

Mesures municipales 

Crédit photo : Ville de Hamilton, ON 
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Les administrations municipales désireuses de réduire les émissions communautaires peuvent 

profiter de la grande variété de mécanismes mis à leur disposition. Grâce à une planification 

urbaine intelligente, une réglementation, de la sensibilisation et du leadership, les municipalités 

peuvent avoir une influence sur le comportement des résidents et sur le développement 

communautaire vers des initiatives à faibles émissions de carbone. Un réseau cyclable et des 

investissements dans le transport en commun peuvent encourager les résidents à réduire l’utilisation 

de véhicules à un seul passager et adopter des modes de transport plus durables. Des normes de 

construction écologique et des rabais sur les coûts en énergie pour les propriétaires de maisons 

peuvent promouvoir l’efficacité énergétique dans les logements résidentiels, tandis que la collecte 

sélective des matières organiques peut réduire les émissions associées à la gestion des déchets 

solides. Même si ce type d’initiatives peut être difficile à quantifier sur le plan des réductions 

d’émissions de GES, leur impact est réel et significatif. Les systèmes énergétiques de quartier à large 

échelle, par exemple, peuvent transformer les infrastructures de chauffage et de climatisation 

communautaires, entraînant d’importantes réductions d’émissions de GES et, dans bien des cas, 

des économies d’argent. 

Les mesures ciblant les émissions communautaires représentaient 25 % des mesures recueillies en 

2011. Ces projets couvraient une variété de secteurs communautaires, dont les logements 

résidentiels, les activités industrielles, commerciales et institutionnelles (ICI), le transport sur route et 

les déchets solides communautaires. Les types d’initiatives les plus courantes déclarées dans cette 

catégorie étaient des campagnes d’éducation et de sensibilisation, comme une formation de 

sensibilisation énergétique pour les entreprises locales, les défis des déplacements et du transport, 

des « journées écologiques » et des expositions, de même que des sites Web interactifs sur le thème 

du climat. Les initiatives de compostage étaient le second type de mesures communautaires en 

importance suivies de près par les politiques municipales (par ex. les règlements) et les mesures de 

transport alternatif. Les systèmes énergétiques de quartier étaient responsables des plus 

importantes réductions d’émissions de GES communautaires, suivis des programmes de 

compostage centralisés et des initiatives de plantation d’arbres. 

Mesures communautaires 

Crédit photo : Ville d’Ottawa, ON 
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Figure 3: Top 10 des réductions de GES déclarées en 2011 

Amélioration des lampadaires et 

les feux de circulation (2010) 

Municipalité régionale de Halifax  
Réduction des GES: 3 300 tonnes 

Système énergétique commu-

nautaire (2009) 

Ville de Vancouver 

Réduction des GES: 7 500 tonnes 

Programme de reboisement, 

Acres en verdure (2000-2010) 

Ville d’Ottawa 

Réduction des GES: 3 900 tonnes 

Achat d’autobus hybrides (2008-

2010) 

Ville d’Ottawa 

Réduction des GES: 5 000 tonnes 

Projet de production d’énergie à 

partir de gaz d’enfouissement (2008) 

Ville de Hamilton 

Réduction des GES: 100 000 tonnes 

Réacheminement des matières 

organiques (2010) 

District régional de Nanaimo 

Réduction des GES: 3 174 tonnes 

Programme de collecte des 

déchets organiques (2009) 

Ville de Grand Sudbury  
Réduction des GES: 3 358 tonnes 

Système de brûlage des gaz 

d'enfouissement (2008) 

Ville de Regina 

Réduction des GES: 20 000 tonnes 

Dépôts de compostage (2007) 

Ville de Saskatoon 

Réduction des GES: 6 285 tonnes 

Récupération et utilisation du gaz 

d'enfouissement (2006) 

Ville de Calgary 

Réduction des GES: 18 000 tonnes 

Top 10 des réductions de GES 

Historiquement, les plus importantes réductions de GES déclarées par les municipalités membres 

des PPC provenaient de projets mis en œuvre dans des sites d’enfouissement municipaux, et cette 

année ne fait pas exception. La plus importante initiative de réduction de GES déclarée en 2011 a 

été un projet de transformation de gaz d’enfouissement en énergie, mis en œuvre par la Ville de 

Hamilton en Ontario. Grâce à une combinaison de torchage et d’utilisation productive de 

méthane, la Ville a réduit ses émissions annuelles de GES de plus de 100 000 tonnes! Des systèmes 

de récupération des gaz d’enfouissement ont également été installés dans des sites 

d’enfouissement municipaux à Calgary et Regina, réduisant leurs émissions de GES de 18 000 et  

20 000 tonnes respectivement. D’autres projets remarquables du top 10 de cette année 

comprennent un système d’énergie de quartier mis en place par la Ville de Vancouver, une 

gamme d’autobus hybrides diésel-électricité achetés par la Ville d’Ottawa, des améliorations aux 

lampadaires et aux feux de circulation dans la Municipalité régionale de Halifax, et des initiatives 

de compostage communautaire dans la Ville de Saskatoon, la Ville du Grand Sudbury et le District 

régional de Nanaimo. 
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Qu’il s’agisse d’améliorer l’éclairage public extérieur ou d’encourager les résidents à utiliser les 

transports en commun, investir dans les réductions de GES peut générer une variété d’avantages 

sociaux, économiques et environnementaux. Ils vont des améliorations à la prestation des services 

municipaux et au moral des employés à la réduction des polluants atmosphériques locaux, des 

transports communautaires améliorés, et des opportunités de créer des emplois localement, pour 

ne nommer que ceux-là. L’un des arguments les plus convaincants en faveur de l’action munici-

pale en matière de changements climatiques concerne l’analyse de rentabilisation : en plus de 

réduire les concentrations globales de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre, plu-

sieurs initiatives de réduction des émissions donnent lieu à des économies de coûts et à la produc-

tion de revenus qui dépassent les investissements consacrés à leur mise en œuvre. Ces types d’ini-

tiatives sont souvent considérées comme des solutions « sans regret » par rapport aux changements 

climatiques, car elles peuvent être mises en œuvre à coûts nets négatifs et qu’elles sont profitables, 

quelle que soit sa position sur les changements climatiques. Un échantillon de ces mesures 

rentables est présenté dans le tableau qui suit. 

Projets Coûts   

Économies 

d'énergie 

annuelles 

Économies 

de coûts 

annuelles  

Réductions 

des GES 

(tonnes/

année)  

Période de 

récupération  

Installation dans les bâtiments municipaux 

d'un programme informatique qui éteint 

les ordinateurs restés allumés à la fin de la 

journée. (Thunder Bay, Ont.)  

Minimes 
102 768 kWh  

Electricity  
10 332 $ 10 Immédiate 

Installation d'un système de gestion 

numérique du bâtiment qui permet de 

contrôler la fabrique de glace des deux 

patinoires et d'enclencher un mode 

« inoccupé » qui abaisse la température 

de l'air et de la glace. (Saskatoon, Sask.)  

26 000 $ 

85 775 kWh 

d'électricité  

19 500 m3 de 

gaz naturel  

10 797 $ 97  

2,4 ans 

(Immédiate 

après 

subventions) 

Installation d'un mécanisme 

d'entraînement à fréquence variable sur 

la pompe d'extraction de l'eau de mer de 

l'usine de réfrigération du centre sportif.

(Kamloops, C.-B.)  

18 400 $ 
157 000 kWh  

d'électricité  
10 500 $ 4 

1,8 ans 

 (0,7 ans après 

subventions) 

Remplacement des feux de circulation à 

lampes à incandescence par des lampes 

DEL. (Moncton, NB)  
200 000 $ 

715 000 kWh 

d'électricité  
87 000 $ 393 2,3 ans 

Installation de mini systèmes thermiques 

hybrides sur 12 autobus de transport 

collectif pour le refroidissement des 

moteurs. (Halifax, NS) 

308 050 $ 
37 200 litres de 

diesel  
54 000 $ 100 

5,7 ans  

 (3,8 ans  après 

subventions) 

Installation d'une chaudière à haut 

rendement à l'aréna Memorial. 

(Kamloops, C.-B.)  

57 000 $ 
12 756 m3 de 

gaz naturel  
14 000 $ 25 4,1 ans 

Remplacement des lampes aux 

halogénures par des lampes T5 pour salles 

de grande hauteur dans trois arénas et 

une installation abritant une piscine. 

(Burlington, Ont.)  

123 000 $ 
200 000 kWh 

d'électricité  
20 000 $ 20 

6,2 ans  

 (5,6 ans après 

subventions) 

Analyse de rentabilisation 
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Ville de Burlington : Caserne de pompiers no 8 

En 2011, la Ville de Burlington en Ontario a dévoilé sa nouvelle caserne de pompiers, une installation à la 

fine pointe, conçue avec la collectivité et l’environnement à l’esprit. Construite pour répondre aux 

besoins d’une population croissante, la caserne de pompiers no 8 se distingue aussi du fait qu’elle est la 

première caserne de la ville conforme aux normes de certification argent LEED® (Leadership in Energy 

and Environmental Design). Le design novateur de l’édifice combine des éléments éconergétiques et 

d’eau, et des systèmes d’énergie renouvelable qui réduisent l’empreinte carbone de l’installation de 

manière significative. L’électricité et les besoins de chauffage de l’air sont assurés sur place grâce à la 

combinaison d’un système de panneaux solaires photovoltaïques (SP)et une technologie de chauffage 

de l’air solaire thermique. Il est attendu de ces systèmes d’énergie renouvelable qu’ils réduisent les 

émissions de GES d'environ 7 tonnes par année, témoignant de l’engagement de la ville de réduire les 

émissions municipales de 20 pour cent, sur une base par habitant, des niveaux de 1994 d’ici 2012. 

 

La Ville de Burlington a travaillé en partenariat avec le 

service d’utilité publique local, Burlington Hydro, pour 

installer un système à énergie solaire de 10 kW sur le toit 

du bâtiment. Le système consiste en deux panneaux SP 

de 5 kW équipés de la technologie de suivi du soleil à 

deux axes qui permet aux panneaux de bouger de 

manière à s’aligner au soleil. En permettant aux 

panneaux de bouger à la verticale et à l’horizontale, les 

systèmes de suivi bidimensionnel de la position du soleil 

sont en mesure de maximiser les niveaux d’énergie 

solaire et d’augmenter la production des panneaux 

solaires de manière importante. Il est attendu du 

système qu’il génère 17 000 kWh d’électricité 

renouvelable par année, qui seront vendus au réseau 

de l’Ontario par l’entremise du programme 

d’alimentation Feed-in Tariff (FIT). 

 

La nouvelle caserne intègre également la technologie de chauffage de l’air solaire thermique 

SolarWall® pour chauffer et ventiler l’espace. L’air entrant est préchauffé grâce à un système de 

panneaux solaires capteurs perforés situés à plusieurs pouces de l’extérieur du bâtiment. Des ventilateurs 

créent une pression négative qui aspire l’air chauffé par le soleil à travers les perforations des panneaux 

pour le diriger vers le système de conduits d’air du bâtiment. Pour augmenter l’efficacité du système, la 

technologie de chauffage de l’air solaire thermique a été jumelée au système de récupération de la 

chaleur, qui transfère 100 pour cent de l’énergie perdue en air frais. Le résultat se traduit par un système 

de chauffage à haut rendement, qui est prévu compenser environ 2 500 m3 de consommation annuelle 

de gaz naturel.  

 

Le coût total des systèmes de panneaux SP et SolarWall®, incluant les consultations, l’équipement et le 

temps du personnel, s’établit à environ 108 000 $. Le projet a profité de plusieurs opportunités de 

financement externe, dont certaines mesures incitatives continues dans le programme High 

Performance New Construction et des contributions du fournisseur d’électricité local, Burlington 

Electricity Services Inc. Il est attendu des systèmes d’énergie renouvelable qu’ils entraînent des 

économies annuelles de coûts et de revenus de l’ordre de 14 279 $, conduisant à une période de 

récupération pour ce projet d’environ 7,6 ans. Les municipalités désireuses de mettre en œuvre de 

semblables initiatives devraient d’abord considérer effectuer une recherche sur l’expérience antérieure 

de l’entrepreneur avec les mesures proposées pour assurer une bonne conception et une installation 

appropriée. L’un des facteurs clés de la mise en œuvre réussie et de la durabilité de toute mesure 

éconergétique est de posséder l’expérience technique pertinente pour son exploitation continue et 

l’entretien des systèmes. 

Étude de Cas 

Crédit photo : Ville de Burlington, ON 
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District régional de Nanaimo: Centre de contrôle de la pollution 

Exploité depuis 1975, le Centre de contrôle de la pollution du Grand Nanaimo (CCPGN) est une usine de 

traitement des eaux usées de taille moyenne desservant approximativement 85 600 résidents du District 

régional de Nanaimo en Colombie-Britannique. Comme plusieurs usines d'épuration des eaux usées, le 

CCPGN s’appuie sur un processus biologique connu sous le nom de digestion anaérobie pour 

décomposer et stabiliser la matière organique (boues) dans les eaux usées résidentielles. L’un des 

avantages de traiter les boues des eaux usées de façon anaérobique (en l’absence d’oxygène) est 

que le processus produit un biogaz constitué principalement de méthane, qui peut être utilisé comme 

source de combustible durable. Le District régional de Nanaimo (DRN) utilise une partie de ce biogaz 

pour alimenter les chaudières et chauffer les bâtiments sur le site depuis la mise en activité de l’usine. 

Toutefois, jusqu’à 60 pour cent du biogaz généré à l’usine de traitement des eaux usées est brûlé – une 

pratique courante qui réduit les émissions de GES, mais gaspille le potentiel de génération d’énergie des 

usines de traitement des eaux usées. 

Le DRN a déterminé que de préférence au brûlement du méthane excédentaire, les gaz résiduaires 

pouvaient être utilisés dans une application combinée de chaleur et d’électricité (cogénération) pour 

générer de la chaleur et de l’électricité. En 2010, le DRN a décidé de construire une usine de 

cogénération de 330 kW qui utilisera presque tous les biogaz générés au CCPGN à des fins productives. 

Une fois en fonction, le nouveau système sera le seul de sa taille dans une usine d'épuration des eaux 

usées en Colombie-Britannique, et fournira suffisamment d’énergie pour répondre à la demande en 

chauffage de l’usine. Il est attendu du système qu’il produise environ 2 000 000 kWh d’électricité par 

année, ce qui pourrait entraîner des économies annuelles de coûts se situant autour de 200 000 $ et 

réduire les émissions de GES de 50 tonnes par année. Ces économies d’électricité contribueront aussi à 

répondre à la demande en électricité de l’Île de Vancouver, prolongeant la durée de vie des câbles de 

transmission sous-marins vieillissants qui apportent l’électricité à l’île, et aux aspirations d’autosuffisance 

énergétique locale. 

Le budget de mise en œuvre du projet de 

cogénération original était d’environ 2,95 

millions $ et le financement assuré par une 

combinaison de subventions, des revenus tirés 

de la Taxe sur l’essence et des fonds provenant 

du budget de fonctionnement du district. Une 

fois complété, le projet recevra 2,3 millions $ de 

l’Union des municipalités de la Colombie-

Britannique, de même qu’une subvention de 350 

000 $ de la Fédération canadienne des 

municipalités. Les 300 000 $ restants seront 

financés à partir du budget de fonctionnement 

des Services d’eaux usées du DNR. 

Comme on peut s’y attendre lorsqu’il s’agit d’un projet novateur, le DNR a dû relever plusieurs défis 

durant la mise en œuvre de son usine de cogénération. Il est conseillé aux municipalités désireuses 

d’entreprendre un projet similaire de mener des recherches approfondies au stade de la conception 

pour s’assurer que tous les coûts du projet sont estimés dans le budget, et de prévoir un fonds de 

prévoyance approprié pour s’assurer que les fonds nécessaires seront disponibles au moment de faire 

face aux inévitables délais et obstacles. Effectuez des recherches approfondies sur toutes les exigences 

du projet, de la construction à la mise en fonction, et de l’exploitation à l’entretien. Veillez à ce que 

toutes les parties comprennent clairement les exigences liées à chacune des étapes du projet, de 

même que les coûts associés au respect de ces exigences. Procéder à cette recherche dès le départ 

rendra l’évaluation de la rentabilité financière du projet plus précise. 

Étude de Cas 

“Wastewater Processing Tank” Dreamstime.com/©Anderson5ca 
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