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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 partout dans le monde. PPC est un partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et 

l’ICLEI – Les Gouvernements locaux pour le développement durable. 
 

Le programme PPC donne aux municipalités les moyens de lutter contre les changements climatiques grâce à un cadre en 
cinq étapes qui aide les membres à dresser des inventaires des GES, à établir des cibles de réduction réalistes, à élaborer et 

à mener à bien des plans d'action pour mesurer les progrès par rapport aux objectifs. Le cadre en cinq étapes est décrit 
plus en détail sur le site web de la FCM.  

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/cadre-pour-les-principales-étapes.htm


INTRODUCTION 
 
Le programme PPC, 20 ans déjà! 
 
Les gouvernements locaux du Canada ont toujours affiché une grande détermination à relever les défis des changements 
climatiques. En adhérant au programme PPC, des centaines de municipalités canadiennes ont développé de solides capacités 
pour s'attaquer aux émissions de GES tout en réduisant leurs coûts, en investissant dans leur collectivité et en améliorant la 
qualité de vie de leur population.  
 
La FCM et l’ICLEI – Les Gouvernements Locaux pour le Développement Durable ont lancé le premier Rapport national sur les 
mesures en 2008 afin de mettre en relief les types d’initiatives de réduction des GES entreprises par les membres du 
programme PPC et d'assurer le suivi des effets cumulatifs de ces initiatives à l’échelle nationale. 
 
La FCM et l’ICLEI ont souhaité marquer le 20e anniversaire des efforts locaux pour contrer les changements climatiques en 
mettant l’accent sur la grande richesse d'expérience pratique et d'expertise municipale ainsi développée et à laquelle les 
collectivités peuvent maintenant puiser pour s'inspirer et s'orienter. Pour lever le voile sur ce riche savoir, le Rapport national 
sur les mesures 2013 explore d'intéressantes études de cas. Il met en lumière des plans municipaux globaux de lutte contre les 
changements climatiques de même que des projets locaux particuliers et décrit des applications fructueuses de politiques 
d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de gestion des matières résiduelles, d'utilisation des terres et 
d'aménagement urbain.  
 
Ce rapport se veut un hommage aux succès et 
aux expériences des membres du programme 
PPC qui ont atteint ou sont sur le point 
d'atteindre les objectifs au niveau des activités 
de la municipalité ou de la collectivité toute 
entière de l’étape 5 – et d'achever ainsi le 
cadre du programme PPC. Le profil de chacun 
des membres présentés s'accompagne de deux 
projets de réduction de GES qui ont remporté 
un grand succès ou suscité la fierté de la 
collectivité ainsi que de l’information sur les 
collaborateurs, le processus, les avantages, les 
résultats, les défis et les leçons retenues. Les 
citations d'élus et d'employés municipaux 
incluses offrent aussi des perspectives très 
éclairantes. 
  
Le tableau ci-dessous énumère chaque 
municipalité présentée dans le rapport et les 
étapes des PPC réalisées par chacune jusqu'ici. 
  
Franchir l'étape 5, c'est un accomplissement 
important et l'une des plus grandes distinctions 
pour les membres du programme Partenaires 
dans la protection du climat (PPC). Il faut parfois 
plusieurs années pour franchir les cinq étapes du 
cadre du PPC reposant sur le rendement, et la 
réalisation de cet objectif repose sur une solide 
collaboration avec les intervenants municipaux et 
communautaires.  

Municipalité 

Année 
d'adhési

on au 
PPC 

Réalisations 
liées aux 
activités 

municipales 

Réalisations pour 
l’ensemble de la 

collectivité 

Ville de Calgary 1994 Étape 5 Étape 4 

Corporation de Delta 1996 Étape 5 Étape 1 

Ville d’Edmonton 1995 Étape 5 Étape 4 

Ville de Fredericton 2000 Étape 5 Étape 5 

Ville de Guelph 1998 Étape 3 Étape 5 

Ville de Hamilton 1996 Étape 5 Étape 2 

Ville de London 1994 Étape 5 Étape 5 

Ville de Nelson 2007 Étape 5 Étape 3 

Ville de North Vancouver 1997 Étape 5 Étape 5 

Ville d’Ottawa 1997 Étape 5 Étape 5 

Ville de Richmond Hill 2000 Étape 5 Étape 3 

District de Saanich 1996 Étape 5 Étape 5 

Ville de Surrey 1998 Étape 5 Étape 4 

Ville de Vancouver 1995 Étape 5 Étape 5 

Région de Waterloo 2010 Étape 5 Étape 3 

Municipalité de 
villégiature de Whistler 

1997 Étape 5 Étape 5 

Ville de Winnipeg 1998 Étape 4 Étape 1 

Ville de Yellowknife 1998 Étape 5 Étape 5 
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LE PROGRAMME PPC: 

À L’ŒUVRE DEPUIS 20 ANS DANS NOS COLLECTIVITÉS  

Depuis 20 ans, la FCM et l’ICLEI offrent aux municipalités canadiennes des outils 

pour les aider à lutter contre les changements climatiques.  

Fondation du 
Conseil 
international pour 
les initiatives 
écologiques 
locales (ICLEI). 

Lancement par l’ICLEI 
du « Urban CO2 
Reduction Project ». 

Adoption de la 
Convention cadre sur 
le changement 
climatique à Rio de 
Janeiro, au Brésil. 

Lancement par 
la FCM du 
« Club des 
20 % » . 

Lancement de la 
campagne 
« Des villes pour 
la protection du 
climat » par 
l’ICLEI. 

1993 1992 1991 1990 1994 

2010 

L’effectif du 
programme PPC 
grimpe à 200 
municipalités 
(regroupant quelque 
80 % de la population 
canadienne)  

2012 

 À l’issue d'une collecte de données 
de 5 ans, la base de données des 
mesures nationales contient plus de 
800 différents projets de municipalités 
membres. Collectivement, ces projets 
représentent des investissements de 
plus de 2,3 milliards de dollars dans 
l’atténuation des changements 
climatiques à l’échelle locale ayant 
entraîné des réductions annuelles de 
GES totalisant plus de 1,8 million de 
tonnes, soit l’équivalent du retrait de 
450 000 véhicules de la circulation. 
 
À la Conférence sur les collectivités 
durables de 2012, le premier Spirit 
Award a été décerné.  

2013 

Lancement du nouvel 
Outil PPC, une 
ressource web centrale 
offerte aux membres 
afin de quantifier, de 
surveiller et de gérer les 
émissions locales de 
GES. 

2014 

Les gouvernements 
municipaux membres 
des PPC atteignent le 
nombre de 265, ce qui 
représente 82 % de la 
population canadienne. 
 
 
Le programme PPC 
célèbre ses 20 ans 
d'appui aux mesures 
municipales de lutte aux 
changements 
climatiques. 



 

 

 5 

La FCM reçoit une 
dotation du 
gouvernement du 
Canada pour 
l’établissement du Fonds 
municipal vert. 

The Government of 
Canada ratifies the 
Kyoto Protocol. 

Le programme PPC 
compte déjà 
100 membres!  

La Ville de Calgary 
devient le premier 
membre des PPC à 
atteindre l’étape 5 pour 
ses activités municipales, 
suivie de près par la Ville 
d'Edmonton. 

Fusion du Club des 
20 % de la FCM et 
de la campagne de 
l’ICLEI afin de former 
le programme 
Partenaires dans la 
protection du climat 
(PPC). 

1998 

2004 

2000 

2007 

2005 

2003 

2002 

Toutes les capitales 
provinciales et 
territoriales sont 
membres du programme 
PPC. 

Le programme PPC 
atteint la marque des 
150 municipalités 
membres! 

2008 

Lancement par le PPC 
du Rapport national sur 
les mesures et de la 
base de données sur 
les mesures nationales 
des PPC. 

2009 

Lancement par l’ICLEI 
du Protocole 
international d'analyse 
des émissions de gaz à 
effet de serre des 
gouvernements locaux 
(IEAP).  



 

 

 6 

 Population: 1 095 494 habitants | Membre du programme PPC depuis 1994  
    Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2005 | Atteinte de l’étape 4 (activités pour la collectivité) : 2004  

          Ville de Calgary, Alb. 

En Alberta, la production d'électricité est une source considérable d'émissions de 
GES étant donné le recours massif aux combustibles fossiles, en particulier le 
charbon, dans les processus. En 2005, la Ville et ENMAX (appartenant à part entière 
à la municipalité) ont signé un contrat d'approvisionnement en électricité de 20 ans 
prévoyant le remplacement d'au moins 75 % de l’électricité consommée par la 
municipalité par des sources d'énergie renouvelable.  
 
Pendant la durée de ce contrat, la Ville évitera environ 6,5 millions de tonnes 
d'émissions de GES, soit l’équivalent de quelque 32 000 wagons remplis de charbon qui ne seront 
pas nécessaires pour combler les besoins d'énergie de ses activités. Le contrat assure un approvisionnement à long terme 
d'électricité renouvelable suffisant pour répondre à la demande, et cela, à un prix conclu, ce qui offre une  certitude 
budgétaire et atténue les risques liés à l’instabilité du marché. Tout en répondant à une demande énergétique accrue, la 
Ville a porté son objectif d'électricité renouvelable à 100 % et a pu l’atteindre en 2012. Grâce à cette initiative, Calgary 
deviendra le plus important utilisateur municipal de certificats d'énergie renouvelable au Canada.  

PROJET: CONTRAT D'ÉNERGIE VERTE  

Première municipalité du Canada à réaliser l’étape 5 des réductions d'émissions de GES relatives aux activités municipales, la 
Ville de Calgary a relevé de façon impressionnante les défis des changements climatiques. Elle a lancé ses premières mesures 
en matière climatique en 2000, dans la foulée de l’adoption de son programme municipal de lutte aux changements 
climatiques. Entre autres initiatives plus récentes, Calgary a adhéré en 2009 au World Energy Cities Partnership et est ainsi 
devenue l’un des signataires d'un accord d'établissement de politiques, de plans et d'activités en vue de réduire les émissions 
de GES d'un minimum de 20 % d'ici 2020 et de 80 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2005. Depuis 2012, 100 % de 
l’électricité consommée par la Ville a été compensée par des certificats d’énergie renouvelable, principalement l’énergie 
éolienne. 

Cette détermination à protéger le climat local a déjà produit des résultats. Calgary continue d’atteindre son objectif relatif aux 
émissions municipales de GES, principalement grâce à l’achat d’électricité verte. Ainsi, en 2013, ses émissions étaient 
inférieures de 41 % par rapport au niveau de référence de 2005. La Ville réduit activement les émissions de GES provenant de 
ses activités depuis 1999 en prenant des mesures comme l’achat d’électricité verte, la récupération du gaz d’enfouissement, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique dans toutes ses activités et la mise en œuvre de technologies pour les carburants et 
les parcs de remplacement. 

Parallèlement à ses efforts pour réduire les émissions municipales, Calgary a aussi à cœur de réduire celles de l’ensemble de 
la collectivité. En 2006, elle a adopté le plan imagineCALGARY, point culminant d'un processus d'élaboration auquel ont 
participé plus de 18 000 résidents de Calgary. Ce plan définit une vision à long terme pour économiser l’énergie, accroître la 
production d'énergie renouvelable et réduire les émissions de GES de la collectivité. Poursuivant sa planification et sa 
consultation, Calgary a adopté en 2011 un plan de réduction des émissions de GES de la collectivité assorti des cibles de 
réduction suivantes comparativement aux niveaux de 2005 : 20 % d’ici 2020, 50 % d’ici 2036 (comparé aux niveaux de 1990) 
et 80 % d’ici 2050.  

Photo gracieuseté de la Ville de Calgary 
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“ 
Dans le cadre de son programme de partenariat en bâtiments durables, la Ville a évalué la gestion des matières 
résiduelles dans 17 de ses bâtiments et installations municipaux entre juillet et octobre 2012. En se fondant sur 
l’examen de la composition et du volume des matières résiduelles et recyclables produites dans ces lieux au cours 
d'une journée, d'une semaine ou d'un mois type, la Ville a établi des critères de référence et des cibles pour une 
stratégie de réacheminement des matières résiduelles. Les flux de matières résiduelles ont révélé un taux de 
réacheminement global de 37 % (allant d'un minimum de 10 % à un maximum de 80 %) pour un taux approximatif 
de 50 % de matières recyclables. Ces constatations ont incité la Ville à élaborer un programme de recyclage mixte à 
l’intention de ses employés. À la fin de 2013, le recyclage mixte était offert dans 75 bâtiments comptant 64 % des 
employés. La Ville veut faire profiter 80 % de ses employés du recyclage mixte d'ici la fin de 2014. La Municipal 
Sustainability Initiative de l’Alberta a fourni des fonds pour la réalisation de cette initiative.  

PROJET: ÉVALUATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

« Membre du programme PPC depuis 1994, la Ville de Calgary a eu l’occasion d'aider à 
façonner et à enrichir le programme au fil des ans. Il ne faut pas oublier que chaque 
municipalité fait face à des défis et à des occasions particulières lorsqu'elle met des mesures 
en œuvre sur son territoire. Cela dit, l’une des grandes leçons que nous avons retenues est 
l’importance d'intégrer les mesures de lutte aux changements climatiques dans les processus 
internes. En harmonisant chaque étape aux politiques et aux processus de la municipalité, on 
peut s'assurer que ces efforts auront un effet durable et deviendront une pratique courante. »  

 
« Quand une municipalité est engagée dans l’étape 5, elle doit déjà se demander comment elle 
continuera de mesurer ses progrès une fois cette étape finale franchie. Nous savons maintenant 
par expérience qu'il aurait été avantageux de réaliser une série d'étapes internes afin de 
maintenir notre élan après avoir atteint l’étape 5. »  
 
- Jennifer Koole, gestionnaire des programmes et services environnementaux  

Photo courtesy The City of Calgary  
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 Population: 99 863 habitants | Membre du programme PPC depuis 1996  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2012  | Atteinte de l’étape 1 (activités de la collectivité) : 2007  

          Corporation de Delta , C.-B. 

La Corporation de Delta comprend depuis longtemps le rôle important du leadership municipal dans l’atténuation des 
changements climatiques et a donc mis sur pied diverses initiatives environnementales afin de réduire son empreinte 
carbone. En 2007, Delta a adopté son initiative de lutte contre les changements climatiques et signé la BC Climate Action 
Charter. Elle a formé un groupe de travail interservices sur les changements climatiques pour s'assurer de l’élaboration de 
plans d'action, du suivi des progrès et de l’envoi de rapports connexes au conseil. Les plans ciblent la réduction de la 
consommation énergétique et des déchets solides attribuables aux activités municipales et sont révisés au besoin par le 
groupe de travail. Ce processus d'élaboration, de mise en œuvre et de rétroaction garantit la mise à jour régulière des plans 
afin de tenir compte des technologies de pointe et des stratégies mises au point pour les municipalités au Canada et dans le 
monde.  

Delta a fixé une cible de réduction des GES de 20 % comparativement aux niveaux de 2007 d'ici 2015 pour les activités 
municipales de même que des cibles de réduction de 33 % d'ici 2020 et de 80 % d'ici 2050 pour les activités de la collectivité 
toujours comparativement aux niveaux de 2007. Pour les atteindre, Delta a adopté une stratégie d'atténuation à plusieurs 
facettes, englobant, entre autres, la gestion des bâtiments et du parc de véhicules, la gestion des aires naturelles, des 
programmes de sensibilisation et d’éducation et des plans directeurs de l’agglomération. Delta a atteint un bon nombre de 
ses cibles d’atténuation relatives aux activités municipales au moyen de l’amélioration écoénergétique d'installations et de 
mesures pour écologiser son parc de véhicules. Elle a modernisé l’éclairage, installé des plafonds à faible indice d’émissivité, 
mis à niveau et optimisé la régulation de l’air ambiant, installé des équipements plus efficaces dans les bâtiments lorsque les 
équipements existants atteignaient la fin de leur cycle de vie et sensibilisé les employés et les opérateurs. En 2013, Delta avait 
réduit les émissions de GES de 10 % par rapport aux niveaux de 2007 pour les activités municipales. 

La mise en œuvre de cette initiative a été facilitée par la participation de Delta au Climate Action Revenue Incentive Program 
(CARIP) de la Colombie-Britannique. En 2007, les gouvernements locaux de cette province ont été invités à signer la BC 
Climate Action Charter, une entente volontaire en vertu de laquelle les signataires s’engagent à rendre leurs activités neutres 
en carbone et à construire des collectivités plus compactes et écoénergétiques. Les signataires de cette charte sont 
admissibles au remboursement total de leurs paiements de taxe de carbone, pourvu qu’ils soumettent des rapports annuels 
sur les mesures qu’ils ont entreprises pour remplir ces engagements. En 2013, Delta a reçu 212 000 $ en remboursement de 
taxe de carbone par l’entremise du CARIP. Ce programme novateur a fourni un soutien crucial aux efforts municipaux de 
développement durable en couvrant les coûts essentiels et en offrant des options financières supplémentaires pour de 
nouvelles initiatives.  

« Je suis très fier que Delta ait franchi l’étape 5 et continue de donner l’exemple en mettant en œuvre des initiatives 
durables qui réduisent notre empreinte carbone. Le programme Partenaires dans la protection du climat et la 
reconnaissance reçue nous ont aidés à poursuivre notre travail en vue de la mise en œuvre continue de l’Initiative de 
lutte contre les changements climatiques de Delta et de l’atteinte des objectifs que nous avons établis. »   
— La mairesse Lois E. Jackson  
 

« Le programme Partenaires dans la protection du climat nous a permis de collaborer avec des administrations 
locales au pays en vue de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. De plus, il sert d’outil de mesure que le maire 
et le conseil municipal de Delta ont utilisé pour souligner nos réussites. En 2012, quand Delta a franchi l’étape 5 pour 
les opérations municipales, nous n’étions que la quatrième collectivité de la Colombie-Britannique et la dixième au 
Canada à franchir cette étape importante. »     
— George V. Harvie, directeur municipal  
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 Population: 99 863 habitants | Membre du programme PPC depuis 1996  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2012  | Atteinte de l’étape 1 (activités de la collectivité) : 2007  

Le plan de gestion et d’écologisation du parc de véhicules de Delta est un élément important de son initiative de lutte contre les 
changements climatiques et englobe des mesures visant à réduire les émissions de GES et à améliorer l’efficacité globale du parc 
de véhicules municipaux de Delta. Par la mise en œuvre de ce plan, Delta vise une réduction des émissions de GES de 20 % sous les 
niveaux de 2007 d'ici 2015 pour son parc de véhicules. Le plan prévoit les mesures suivantes : 
 

 Acquisition de véhicules hybrides électriques; 

 Programme de prévention de la pollution des véhicules hors route; 

 Conversion à des catalyseurs à oxydation diesel; 

 Réglage des modules de contrôle électronique; 

 Intégration d'un représentant du gestionnaire du parc dans le 
groupe de travail interservices sur les changements climatiques; 

 Consommation de biodiesel B10 six mois par année; 

 Stratégie d’acquisition de véhicules et de composants 
écoénergétiques; 

 Programme de gestion de la demande de transport à l’intention des 
employés de Delta. 

 
La mise en œuvre de ce plan a valu à Delta la distinction, en 2009, de 
première municipalité au Canada à obtenir une évaluation Or du programme d'accréditation de parc de véhicules E3 du conseil du 
bassin de Fraser.  

PROJET: PLAN DE GESTION ET D'ÉCOLOGISATION 
DU PARC DE VÉHICULES  

En 2009, Delta a commandé une étude afin d’explorer les 
réductions possibles de consommation d’énergie et d’émissions 
de GES par l’amélioration écoénergétique de plusieurs de ses 
installations récréatives. L’étude a révélé que les deux plus gros 
consommateurs étaient le centre récréatif Sungod de 
North Delta et le centre de loisirs de Ladner. Soutenue par le 
Fonds municipal vert de la FCM, Delta a lancé un projet 
d'amélioration énergétique globale de ces deux installations.  
 
Le projet mis de l’avant au centre récréatif Sungod a été achevé 
au début de 2010, dotant ainsi le centre d'une pompe 
thermique de géoéchange pour le chauffage de la piscine, d’une 
chaudière à haute efficacité de récupération de la chaleur 
évacuée de la piscine et de diverses modifications à l’éclairage. 
Ces mesures devraient réduire les émissions d’eCo2 de 466 
tonnes par année, soit une baisse de 29 % des émissions du 
centre comparativement aux niveaux de 2007, et entraîner des économies de 73 000 $ par année en services publics. 
 
Terminée en 2012, la modernisation du centre de loisirs de Ladner a permis de l’équiper d'un système de chauffage solaire de 
l’eau, d'une chaudière à haute efficacité, d'un système de récupération de la chaleur de la piscine, de vestiaires et d'une 
fabrique de glace. Ces nouveaux équipements devraient réduire les émissions d'eCo2 de 360 tonnes par année, une 
amélioration de 34 % par rapport aux émissions produites par le centre en 2007 et des économies de 60 000 $ par année au 
chapitre des coûts de services publics. 
 
Les émissions de GES éliminées grâce aux améliorations apportées aux deux centres équivalent au retrait de 180 véhicules de 
la circulation. La Corporation de Delta compte aussi mettre en œuvre les stratégies et les programmes de sensibilisation 
prévus dans le plan d’énergie et d’émissions de la collectivité qu’elle a approuvé à l’automne 2013 et qui offre également aux 
citoyens et aux entreprises de la collectivité des moyens de réduire leur empreinte carbone. 

          Corporation de Delta , C.-B. 

PROJET: AMÉLIORATION ÉCOÉNERGÉTIQUE 
DES CENTRES RÉCRÉATIFS DE DELTA  
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 Population : 817 498 habitants | Membre du programme PPC depuis 1995  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2005 | Atteinte de l’étape 4 (activités de la collectivité) : 2005  

Edmonton est l’un des membres fondateurs du programme PPC et l’une des premières municipalités à atteindre l’étape 5, ce 
qui en fait assurément un leader en matière d'initiatives axées sur le climat. En 1998, la Ville a établi un groupe de travail 
formé de représentants municipaux et de compagnies locales de services publics afin d'élaborer un plan de réduction des 
émissions de GES pour les activités municipales. Consciente qu’une démarche à l’échelle de toute la collectivité était 
nécessaire pour s'attaquer aux émissions de GES globales d'Edmonton, elle a ensuite formé, en 1999, une équipe composée 
d’employés municipaux, d’intervenants et de membres de la collectivité de tous les secteurs. Cette approche de consultation 
des parties prenantes a favorisé la mise au point d'une stratégie plurisectorielle à long terme comportant des objectifs pour 
l’ensemble de la ville. Lancée publiquement avec l’appui du conseil municipal au début de 2004, la stratégie de réduction des 
gaz à effet de serre et de l’énergie d’Edmonton représente l’une des stratégies d’atténuation des changements climatiques les 
plus complètes de son époque. Dans le cadre de ce plan, la Ville a mis en œuvre l’initiative CO2RE dans le but de réduire les 
émissions de dioxyde de carbone de la collectivité en offrant aux résidents et aux entreprises d'Edmonton des idées, des 
promotions et des programmes afin de prendre des mesures d'efficacité énergétique conçues pour réduire de façon définitive 
les émissions de GES locales.  
 
Grâce à son Plan de gestion des gaz à effet de serre provenant des activités municipales rendu public en 2012, la Ville réduira 
ses émissions municipales de GES de 50 % par rapport aux niveaux de 2008 d’ici 2020 et de 80 % d’ici 2050. La Ville examine 
actuellement son objectif pour la collectivité en élaborant sa Stratégie de transition énergétique. Pour amorcer le processus 
d’examen, elle a publié son document de discussion sur la stratégie, qui fait état des différentes solutions en matière 
d’énergie et de scénarios particuliers pour atteindre les objectifs décrits dans le plan stratégique environnemental de 2011 de 
la Ville, intitulé The Way We Green. La Ville a utilisé le document dans le cadre de diverses discussions avec des intervenants 
et des citoyens afin de façonner davantage la Stratégie de transition énergétique. En partenariat avec l’Alberta Climate 
Dialogue et le Centre for Public Involvement, la Ville a créé un groupe de citoyens, composé de 60 résidents d’Edmonton 
recrutés pour fournir leurs avis et leur rétroaction sur les recommandations formulées dans le document de discussion. La 
nouvelle Stratégie communautaire de transition énergétique, qui devrait être achevée en 2014, mettra à jour les objectifs de 
réduction des GES pour la collectivité, se conformera au plan stratégique environnemental de la Ville et orientera la transition 
d’Edmonton vers un système d’approvisionnement en énergie qui est plus résilient face aux changements climatiques et plus 
autonome pour répondre aux besoins de la ville en matière de chauffage et d’électricité. 

          Ville d’Edmonton, Alb. 

« Le processus cadre et la réalisation de l’étape 5 ont aidé à maintenir la volonté et le soutien politiques à 
l’égard des initiatives de lutte contre les changements climatiques d'Edmonton. Du point de vue opérationnel, 
les économies de coût directes ont été un autre facteur de motivation. D'importants liens de synergie sont 
également apparus avec d'autres objectifs. Par exemple, la Ville souhaitait adopter la norme de certification 
LEED Argent pour nos nouveaux bâtiments parce que, en plus d'aider à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, elle procure également d'autres avantages comme la réduction des matières résiduelles, la qualité de 
l’air ambiant, la valorisation de l’eau, et ainsi de suite. Une autre synergie qui en a découlé a été d'améliorer le 
transport public, ce qui assure en retour des avantages socioéconomiques et environnementaux.  »  
—Mark Brostrom, directeur de l’urbanisme et de l’environnement, Développement durable  
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Achevé en 2010, le Transit System Centennial Garage 
d'Edmonton est une installation de pointe qui abrite les 
activités d'exploitation et d'entretien d'un parc de 250 
autobus. Financée principalement par la Municipal 
Sustainability Initiative de l’Alberta, cette installation a 
été réalisée au coût de 254 $ le pied carré, en incluant 
l’aménagement du terrain, l’aménagement paysager, le 
pavage, les appareils de levage, le pont roulant, les 
conduites de lubrification et d'alimentation en 
carburant, les équipements de lavage extérieur et sous 
les autobus ainsi que les systèmes d'aspiration.  
 
Elle a été conçue et certifiée selon les normes de 
durabilité LEED® Argent et est dotée d'un mur solaire et 
d'un toit réfléchissant. Le mur solaire capte la chaleur 
et diffuse de 100 à 190 mètres cubes d'air préchauffé à la minute, ce qui réduit la demande de chauffage d'environ 1 800 
gigajoules par année. Le toit blanc réfléchissant réduit la consommation d'énergie et améliore la viabilité du bâtiment en 
diminuant les effets de la dilatation thermique. Une toiture à fort albédo (très réfléchissante) reste plus fraîche qu'un 
revêtement plus foncé, ce qui réduit l’énergie requise pour le refroidissement et prolonge la durée de la membrane du toit. 

PROJET: INSTALLATION DE TRANSPORT COLLECTIF LEED  

          Ville d’Edmonton, Alb. 

Au milieu des années 1990, après plusieurs années de recherche 
infructueuse de nouveaux emplacements de sites d'enfouissement, la Ville 
d'Edmonton a lancé un appel d’offres afin de trouver un fournisseur de 
services d'enfouissement à long terme. TransAlta, une entreprise 
albertaine, a offert de construire et d’exploiter une vaste installation de 
compostage. Depuis 2000, l’installation de compostage d’Edmonton, sise 
au centre de gestion des déchets d’Edmonton, produit du compost à l’aide 
des déchets ménagers organiques recueillis et des biosolides (boues 
d’épuration) tirés de l’usine de traitement municipale des eaux usées. En 
2002, la Ville a présenté une offre d’achat de l’installation et son offre a 
été acceptée. Actuellement, Sena gère l’installation pour le compte de la 
Ville. 
 

Parallèlement aux programmes de recyclage déjà établis, ce projet a permis à Edmonton d’éviter d’enfouir jusqu'à 60 % de 
ses déchets ménagers, réduisant ainsi les émissions d’enfouissement de quelque 100 000 tonnes d’eCO2 par année. Ce 
projet novateur est le plus important du genre en Amérique du Nord, celui-ci ayant donné un fier coup de pouce à la Ville 
dans ses efforts pour devenir une collectivité plus durable. Cette installation de la taille de huit terrains de football 
(36 690 mètres2) peut traiter 200 000 tonnes de déchets ménagers et 25 000 tonnes sèches de biosolides par année.  

PROJET: INSTALLATION DE COMPOSTAGE 

« Soyez conscients de l’importance fondamentale du suivi dans le processus de reddition de comptes. Dès le 
départ, assurez-vous d'avoir des mesures en place et de commencer à consigner les détails des projets fructueux. 
N'attendez surtout pas à l’étape 5 pour constituer votre banque de réussites. Votre municipalité compte 
probablement déjà des éléments de base que vous pouvez répertorier comme référence future. Emmagasinez vos 
réussites dans une banque centrale. Établissez un gabarit pour recueillir de l’information de base sur les projets 
(coûts, temps de réalisation, situation avant et après, consommation énergétique, taux d'occupation, production, 
facilité de fonctionnement, entretien, etc.) et distribuez-le au personnel compétent pour vous assurer de capter 
les données probantes de succès. »  
—Mark Brostrom, directeur de l’urbanisme et de l’environnement, Développement durable  
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 Population : 56 224 habitants | Membre du programme PPC depuis 2000  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2009 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2011  

          Ville de Fredericton, N.-B. 

S'adressant aux petites et aux moyennes entreprises, le programme volontaire 
« Green Shops » de Fredericton a été lancé dans le cadre de la campagne « Green 
Matters ». Fruit d'un partenariat entre la Ville de Fredericton, Enterprise Fredericton, 
Fredericton Chamber of Commerce, Business Fredericton North, Efficiency New 
Brunswick et Downtown Fredericton Inc., ce programme a pour objectif de réduire les 
incidences environnementales de Fredericton en appuyant, en faisant la promotion et 
en récompensant la bonne gestion environnementale parmi les entreprises. Les 
entreprises participantes sont incitées à prendre des mesures dans les domaines de 
l’efficacité énergétique, de la consommation de carburants de remplacement, du 
recyclage et de la gestion des matières résiduelles, des transports, de la valorisation 
de l’eau ainsi que des produits et services.  
 
Chaque nouvelle entreprise qui adhère au programme est soumise à une évaluation 

initiale par le coordonnateur de « Green Shops » afin de déterminer les mesures environnementales qui cadrent avec sa situation 
particulière et les mesures qu'elle a déjà mises en œuvre avec succès. L’évaluation permet d'attribuer une note au programme du 
nouveau participant : bronze (30 à 49 %), argent (50 à 69 %) et or (plus de 70 %). Le participant est ensuite invité à établir un objectif 
pour la prochaine période de 12 mois et doit consigner les données (économies de coût, réduction de la consommation énergétique, 
conservation de l’eau, baisse de consommation de carburant, etc.) lorsqu'il met en œuvre de nouvelles initiatives. Chaque entreprise 
élabore sa propre démarche de progression environnementale et mesure les résultats par rapport aux objectifs fixés sur une base 
annuelle.  
 
Tous les participants au programme reçoivent un exemplaire du logo officiel du programme « Green Shops » à afficher dans leur vitrine 
et sont conviés à une cérémonie de remise de médailles au conseil municipal de Fredericton ou à une activité sociale du programme. À 
l’heure actuelle, les entreprises participantes sont au nombre de 80. La réussite du programme est liée à la souplesse de sa conception 
qui permet de guider les entreprises de tous les secteurs commerciaux.  
 

PROJET: LES ATELIERS VERTS DE FREDERICTON  

Lors de son adhésion au programme PPC en 2000, la Ville de Fredericton a lancé l’initiative « First to Kyoto », faisant preuve 
de leadership en matière climatique en établissant des cibles de réduction des émissions de GES municipales de 20 % et des 
émissions de la collectivité de 6 % d’ici 2010 par rapport aux niveaux de 2000. En commençant par les activités municipales, la 
Ville a dressé, en 2006, l’inventaire des émissions municipales et élaboré un plan d'action pour réduire ses émissions de GES – 
réussissant à dépasser sa cible en diminuant ses émissions de 25 % sous le niveau repère. Ce succès a été facilité par des 
mesures telles qu'une initiative de modernisation des bâtiments municipaux afin d'en améliorer l’efficacité ainsi que la 
réduction de la consommation d'énergie de plus de 800 lampadaires de rue. 
 
Après s'être concentrée sur ses activités municipales, Fredericton a mis en œuvre en 2008 un plan d'action pour réduire les 
émissions de GES de la collectivité . L’une des principales initiatives de la Ville sur ce plan a été la campagne « Green Matters » 
qu'elle a lancée afin d'aider les citoyens à réduire leur empreinte carbone au moyen d'une démarche à plusieurs volets. La 
Ville a conçu un site web pour la campagne, offert des activités spéciales et misé sur des activités de marketing social et de 
communications pour inciter la population à réduire ses émissions en adoptant des façons de vivre, de jouer, de se déplacer 
et de travailler plus respectueuses de l’environnement. Il en a résulté une baisse de 12 % des émissions de GES par habitant 
entre 2000 et 2009, et Fredericton est devenue la quatrième municipalité du Canada, et la première à l’est de la Colombie-
Britannique, à franchir l’étape 5 du programme PPC. 
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“ La Ville a mis de l’avant une initiative axée sur les bâtiments municipaux afin d'améliorer l’efficacité énergétique de tous ses 
bâtiments par la mise à niveau de l’éclairage, du chauffage et de l’aération, de la climatisation et des fabriques à glace des arénas. 
L’objectif principal est d'accroître l’efficacité tout en réduisant les émissions de GES et en améliorant le confort et la sécurité du 
personnel et des usagers. La Ville s'attend à ce que ces modernisations entraînent des économies de coûts de 20 à 25 % au cours 
des 20 prochaines années.  
 
Lancée en 1999, cette initiative a commencé par des améliorations importantes dans 18 installations municipales ciblées pour leur 
forte consommation d'énergie. Une fois les travaux majeurs terminés dans les 18 premières installations en 2001, l’initiative s'est 
poursuivie par d'autres travaux dans celles-ci et dans d'autres, notamment :  
 

 Hausse de la valeur isolante du toit lorsque la toiture des bâtiments 
devait être remplacée; 

 Remplacement au besoin des portes de garage par des portes à valeur 
isolante élevée; 

 Remplacement d'anciens appareils de chauffage à huile peu efficaces par 
des appareils à gaz naturel hautement efficaces;  

 Remplacement continu d'anciens appareils d'éclairage par des luminaires 
écoénergétiques;  

 Installation de détecteurs de mouvement sur les appareils d'éclairage;  

 Surveillance étroite des systèmes de régulation numérique de chauffage, 
d'aération et de climatisation (CAC) pour optimiser la consommation 
énergétique; 

 Remplacement des appareils de CAC défectueux par de nouveaux 
modèles écoénergétiques;  

 Sensibilisation et éducation des employés en matière de pratiques de consommation d'énergie. 
 
La consommation énergétique annuelle de la plupart des installations municipales continue de diminuer grâce aux projets 
d'amélioration et aux investissements. En 2011, l’hôtel de ville de Fredericton a été reconnu comme étant l’un des bâtiments 
municipaux les plus efficaces au pays sur le plan énergétique, se classant au 5e rang sur 60 bâtiments administratifs municipaux 
lors du défi « Town Hall Challenge » administré par l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (Toronto and 
Region Conservation Authority).  

PROJET: INITIATIVE D'AMÉLIORATION 
ÉCOÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX  

« La mise sur pied d'un programme de sensibilisation pour la collectivité est essentielle pour 
approfondir la connaissance des GES au sein de la collectivité, et il faut le mettre à jour au fil du 
temps afin d’actualiser les messages et de stimuler la mobilisation. Nous avons établi le programme 
« Green Shops » pour les entreprises et le programme « Green Matters » pour le secteur à but non 
lucratif, et les deux ont remporté un vif succès. Ils ont inspiré des partenariats dans toute la 
collectivité. »  
— Michael Baldwin, gestionnaire des services d'information  
 
« Le programme PPC a permis d'instaurer une culture verte dans toutes les sphères de l’organisation 
et de stimuler l’apprentissage et l’action dans l’ensemble de la collectivité. Il a joué un rôle 
déterminant dans l’instauration des bases qui nous permettent maintenant d'aborder tout ce que 
nous faisons dans une perspective de développement durable. »  
— Le maire Brad Woodside 
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 Population: 121 688 habitants | Membre du programme PPC depuis 1998 
 Atteinte de l’étape 3 (activités municipales) : 2010 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2014  

          Ville de Guelph, Ont. 

Selon l’un des objectifs de la CEI, au moins le quart des besoins énergétiques totaux de la Ville doivent être comblés, de 
façon concurrentielle, au moyen de sources renouvelables créées localement. Dans cet objectif, Guelph s'emploie à 
accroître sa capacité de production d'énergie à l’aide de sources renouvelables par l’intermédiaire du Programme de tarifs 
de rachat garantis (TRG) de l’Office de l’électricité de l’Ontario (OEO), qui offre un tarif fixe pour l’énergie renouvelable 
vendue au réseau.  

En 2010, la Ville de Guelph a désigné Guelph Hydro Inc. comme principal promoteur des projets énergétiques soutenus 
par la CEI. Depuis, Guelph Hydro et sa filiale, Envida Community Energy Inc., mènent des projets d'énergie durable en lien 
avec les actifs appartenant à la municipalité. Des toits de bâtiments municipaux ont ainsi été loués pour y installer des 
appareils d'énergie solaire. En 2012, les 20 projets liés au programme TRG réalisés dans l’ensemble de la collectivité ont 
produit plus de 3 millions de kilowattheures d'électricité. 

De plus, environ 170 propriétaires de maison de Guelph ont installé sur leur toit des générateurs photovoltaïques en vertu 
du programme TRG pour microprojets de l’OEO, conçu pour encourager les projets d'énergie renouvelable d'une capacité 
de production de 10 kilowatts ou moins. Collectivement, ces projets ont permis de produire un peu plus d'un million de 
kilowattheures d'électricité en 2012.  

PROJET: PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE  

La Ville de Guelph est à l’avant-plan des efforts de sensibilisation aux changements climatiques et à la réduction des émissions 
de GES. Consciente de l’importance croissante de la gestion de l’énergie et des ressources naturelles, la Ville a formé un 
consortium en 2004 afin d'élaborer activement un plan d'énergie communautaire. Divers secteurs y étaient représentés, 
notamment l’administration de la Ville, le milieu universitaire, les entreprises, les fournisseurs de gaz et d'électricité et 
d'autres groupes communautaires. À la fin de 2005, le consortium avait tenu de nombreux ateliers et réunions publics et, en 
2006, il mettait la dernière main à un plan à long terme qui orienterait l’avenir énergétique de la Ville.  

Adopté par le conseil municipal en 2007 et désigné l’initiative d'énergie communautaire (CEI), ce plan décrit la voie à suivre 
pour assurer la croissance durable de Guelph en planifiant soigneusement sa consommation énergétique. La CEI a deux 
grands objectifs : réduire la consommation d'énergie de 50 % par habitant et réduire les émissions de GES de 60 % par 
habitant par rapport aux niveaux de 2006 d'ici 2031, lorsque la population de Guelph aura augmenté de 50 000 personnes 
comme prévu. En 2014, la Ville a reçu un Prix des collectivités durables de la FCM dans la catégorie de l’énergie pour la 
démarche intégrée de développement de collectivité durable de la CEI. Depuis la mise en œuvre de cette initiative, les 
émissions de GES et la consommation énergétique par habitant ont baissé considérablement. En 2012, la Ville a fait état de 
réductions des émissions et de la consommation d’énergie par habitant qui atteignaient presque 10 %. 

Afin d'appuyer l’évolution des pratiques exemplaires, la Ville a établi un programme de gestion énergétique municipal en 
décembre 2012. Ciblant les bâtiments, le programme a examiné les possibilités d'efficacité énergétique telles que des 
systèmes d'éclairage modernes, des chauffe-eau solaires, de nouveaux appareils de chauffage, d’aération et de climatisation 
(CAC) et des chaudières à haute efficacité. Grâce aux montants investis dans la conservation de l’énergie, la Ville sera 
beaucoup moins exposée aux risques de l’escalade des prix de l’énergie.  
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 Population: 121 688 habitants | Membre du programme PPC depuis 1998 
 Atteinte de l’étape 3 (activités municipales) : 2010 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2014  

Guelph a lancé son plan stratégique d'énergie collectif en décembre 2013. Première municipalité en Amérique du Nord à 
dévoiler et à publier un plan de réseau d'énergie thermique pour l’ensemble de son territoire. Ce plan décrit une collectivité 
florissante, plus propre et plus saine, alimentée par un système énergétique collectif sûr, fiable, abordable et durable 
assurant au moins 50 % des besoins en chauffage commerciaux, institutionnels et industriels ainsi que les besoins 
résidentiels. Sous la supervision d'Envida Community Energy Inc., principal promoteur du réseau d'énergie thermique, 
plusieurs projets d'énergie collectifs sont en chantier, dont le système énergétique collectif Galt dans le centre-ville de 
Guelph et celui du nouveau parc industriel de Hanlon Creek aménagé sur des terrains vierges. 
 
Le 30 décembre 2014, le nouveau système énergétique collectif au gaz du Sleeman Centre (complexe sportif et de 
spectacles de Guelph) sera mis en service. Il assurera le chauffage et la climatisation du centre et servira de ressource 
thermique centrale pour le système énergétique collectif Galt. Il alimentera les édifices du secteur en eau chaude et en eau 
de refroidissement pour le chauffage et la climatisation des espaces ainsi que le chauffage de l’eau. Les édifices raccordés à 
ce système seront équipés d'un échangeur de chaleur pour le transfert de l’énergie thermique du réseau de distribution aux 
conduites internes. Ce système entraînera une diminution des coûts de combustible et d'équipements, des besoins 
d'espace, des coûts d'exploitation et d'entretien des bâtiments de même que des émissions de GES.  

PROJET: SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES COLLECTIFS  

          Ville de Guelph, Ont. 

« L’initiative d'énergie collective montre comment les collectivités peuvent prendre en 
charge leur avenir énergique et s'attaquer à l’enjeu mondial des changements 
climatiques. »  
— La mairesse Karen Farbridge  
 
 
 « L’initiative d'énergie collective est un plan pour la collectivité dans lequel le 
gouvernement municipal joue le rôle de facilitateur; ce n'est pas un plan imposé aux 
citoyens par les décideurs municipaux. L’appui soutenu de la population est ce qui assure 
en grande partie à la planification énergétique de la collectivité et à sa mise en œuvre l’élan 
et les ressources requis pour réussir. »  
— Rob Kerr, gestionnaire municipal de l’énergie de la collectivité  
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 Population: 662 401 habitants  | Membre du programme PPC depuis 1996 
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2013 | Atteinte de l’étape 2 (activités de la collectivité) : 2010 

« En établissant une cible réaliste de réduction des émissions de GES dès les premières étapes 
du programme, nous avons pu concentrer nos efforts et atteindre notre cible sept ans plus 
tôt. Cela nous a permis de rejoindre d’autres municipalités canadiennes et de viser une cible 
de réduction des émissions de GES de 80 % d’ici 2050 – une cible qui se fonde davantage sur 
des données scientifiques. »  
— Brian McHattie, conseiller 
 
« Après avoir franchi l’étape 5, le processus et l’acquisition de connaissances ne doivent pas 
s’arrêter. Les changements climatiques constituent un défi continuel sur bien des fronts, mais 
l’effort qu’on y consacre en vaut la peine quand on songe aux avantages qu'en tire la 
collectivité locale au chapitre de la santé, de la qualité de vie et du développement 
économique. »  
— Brian Montgomery, coordonnateur de la qualité de l’air et de la lutte contre les 

          Ville d’Hamilton, Ont. 

Dès les années 1990, , la Ville de Hamilton a assumé ses responsabilités municipales en matière de lutte contre les 
changements climatiques quand elle a commencé à prendre des mesures pour réduire ses émissions de GES. L’ancienne 
municipalité régionale de Hamilton-Wentworth a signé en 1995 la Déclaration canadienne sur les changements climatiques et 
l’environnement urbain. L’année suivante, elle s’est jointe au Club des 20 % de la FCM, qui est par la suite devenu le 
programme Partenaires dans la protection du climat.  
 
En 2008, la Ville s’est donné l’objectif de réduire les émissions de GES de ses activités municipales de 10 % d’ici 2012 et de 
20 % d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 2005. Elle comptait également réduire les émissions de GES des activités de la 
collectivité de 10 % d’ici 2012 et de 20 % d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 2006. La Ville a finalement réussi à réduire les 
émissions de GES de ses activités municipales de 19,7 % (108 433 tonnes d'eCO2) pour 2012 et les émissions de GES des 
activités de la collectivité de 23,2 % (17 835 696 tonnes d'eCO2) pour 2011, dépassant ainsi largement ses objectifs.  
 
Au nombre de ses réalisations récentes, Hamilton a aussi adopté en 2011 une charte de lutte contre les changements 
climatiques – une première en Ontario pour encourager des initiatives des collectivités visant la réduction des émissions de 
GES. La Ville a également mis en œuvre une politique énergétique municipale et une politique de gestion écoresponsable de 
son parc de véhicules comprenant le recours à des véhicules de taille bien adaptée, l’adoption de la technologie hybride, la 
réduction de la consommation de carburant par l’interdiction de la marche au ralenti et la formation des conducteurs.  
 
Ayant franchi l’étape 5 en 2013, la Ville envisage d’autres stratégies intégrées pour lutter contre les changements climatiques, 
notamment une meilleure gestion des risques et des coûts associés aux événements climatiques extrêmes, la réalisation 
d’études sur la vulnérabilité des infrastructures et l’adoption d’une nouvelle cible de réduction des émissions de GES de 80 % 
d’ici 2050 par rapport aux niveaux repères.  
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À Hamilton, les pompes, les moteurs et les autres appareils de la station de relèvement de l’avenue Woodward avaient pris 
de l’âge. Des rénovations étaient nécessaires pour qu’ils continuent d’acheminer chaque jour plus de 340 millions de litres 
d’eau du lac Ontario à plus de 500 000 résidents. Pour y parvenir tout en respectant ses critères de sécurité et d’efficacité 
énergétique, la Ville a fait appel à la firme Insyght Systems de Burlington, dont l’analyse a révélé que la meilleure solution 
consistait à remplacer les diverses pompes de l’installation par six pompes identiques dont le système d’entraînement à 
fréquence variable permettrait une exploitation plus efficace sur une plus large plage de débits. La nouvelle conception et le 
nouveau mode d’exploitation ont permis aux pompes de relèvement d’être moins sollicitées dans les périodes de pointe 
plus coûteuses et d’être davantage sollicitées dans les périodes hors pointe moins coûteuses. Un nouveau système de 
mesure et de suivi des données permet aux préposés à la station de pompage de suivre en temps réel la consommation 
d’électricité de chaque pompe. 
 
Réalisé avec une aide de plus de 2 millions de 
dollars liée aux mesures financières incitatives du 
programme d’efficacité électrique d’Horizon 
Utilities, le nouveau système permettra à 
l’installation de réduire de 20 % sa consommation 
annuelle d’énergie, ce qui représente 400 000 $ par 
rapport à l’actuelle facture annuelle d’électricité de 
2 millions de dollars. Cette rénovation constitue un 
modèle d’amélioration du rendement énergétique 
dont peuvent profiter les municipalités pour 
s’adapter à une tarification modulée en fonction de 
la demande de pointe. Les fournisseurs d’électricité 
locaux de l’Ontario offrent divers programmes – 
comme le programme « saveONenergy » – pour 
inciter les municipalités, les entreprises, les 
industries et les autres secteurs économiques à 
recourir aux nouvelles technologies 

PROJET: RÉNOVATION ÉCOÉNERGÉTIQUE DE L’USINE 
DE TRAITEMENT DES EAUX DE L’AVENUE WOODWARD  

          Ville d’Hamilton, Ont. 

En septembre 2008, la Ville de Hamilton a mis en œuvre un programme de subventions novateur visant à stimuler la 
construction de bâtiments durables à des fins industrielles, commerciales, résidentielles à logements multiples et 
mixtes. Il vise l’ensemble de la zone urbaine, désignée dans le cadre de ce programme sous l’appellation « Hamilton 
LEEDing the Way Community Improvement Project Area ». Le programme prévoit des mesures financières incitatives 
pour les projets certifiés LEED. Les coûts de la certification seront compensés par l’augmentation prévue de l’impôt 
foncier à la suite de l’aménagement ou du réaménagement. En pratique, la Ville assume 50 % des coûts 
supplémentaires de construction de même que les frais de consultation, de modélisation énergétique et de 
certification LEED.  
 
Les subventions sont établies en fonction du système de classement des bâtiments verts LEED (certifié par le Conseil 
du bâtiment durable du Canada). Elles correspondent à 75 % de l’augmentation prévue de l’impôt foncier pendant la 
durée de la subvention jusqu'à concurrence de cinq ans ou des coûts admissibles, selon la première éventualité. Le 
programme a permis d’attirer de nouvelles entreprises dans la zone désignée. Il a notamment joué un rôle important 
dans la décision de Canada Bread (Maple Leaf Foods Inc.) d’établir sa nouvelle boulangerie industrielle de 388 000 
pieds carrés dans le parc industriel Red Hill de Hamilton – un projet qui a créé 1 000 emplois. Le programme a été 
reconnu comme une pratique exemplaire en matière de développement. En 2011, l’Association canadienne de 
développement économique lui a attribué le prix de l’ACDE/RBC Groupe financier pour la réalisation de l’année en 
développement économique.  

PROJET: PROGRAMME DE SUBVENTIONS À LA 
CERTIFICATION LEED DE HAMILTON  
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 Population: 366 000 habitants | Membre du PPC depuis 1994  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2013 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2013  

          Ville de London, Ont. 

En 2007, la Ville de London et la London Home Builder’s Association ont 
établi un partenariat grâce à des fonds obtenus de la FCM et de 
Ressources naturelles Canada en vue de réaliser le projet « London Energy 
Efficiency Partnership (LEEP) » qui vise à évaluer les techniques et les 
technologies les plus récentes pour la construction de maisons 
écologiques. Dirigé par des constructeurs, ce processus fournit aux 
constructeurs de maisons locaux un ensemble d’outils sur les « 
technologies LEEP » et les pratiques de construction pouvant améliorer le 
confort et l’efficacité énergétique de leurs nouvelles maisons. Bon 
nombre des technologies LEEP peuvent aussi être utilisées pour 
l’amélioration écoénergétique des maisons existantes.  

PROJET: LONDON ENERGY EFFICIENCY PARTNERSHIP 

Les efforts réalisés par la Ville de London pour réduire ses émissions de GES remontent aux activités menées dans le cadre de 
« Vision '96 — Planning for Tomorrow » et, plus récemment, à son plan sur la qualité de l’air de 2003 appelé « Air Quality in 
London — Moving Forward Locally ». Depuis sa diffusion, la stratégie de 2003 a évolué par la participation à de nombreux 
projets provinciaux et fédéraux dans le domaine de l’énergie durable, la mise en place du Conseil de l’énergie durable du 
maire, un groupe de 30 experts qui appuie le développement et la mise en œuvre de diverses initiatives dans le domaine de 
l’énergie durable, et le lancement d’une campagne de mobilisation et de sensibilisation du public appelée « Rethink Energy 
London ». La stratégie a aussi été intégrée dernièrement dans le Plan stratégique 2011-2014 de la Ville, un plan qui reconnaît 
le rôle de l’énergie durable en tant qu’élément fondamental de l’écologisation.  
 
En 2012, on estimait qu’à London les dépenses énergétiques se chiffraient aux environs de 1,3 milliard de dollars, la majeure 
partie de cette somme étant versée à des personnes et à des entreprises de l’extérieur de la ville. De plus, chaque année, la 
consommation énergétique de London représente près de trois millions de tonnes d’émissions de GES. La réduction des coûts 
et de la consommation d’énergie détermine donc bon nombre des mesures de réduction des GES adoptées par la Ville. Parmi 
ces mesures figurent un programme d’amélioration écoénergétique des bâtiments municipaux, un système de captage des 
biogaz, des feux de signalisation à DEL et divers partenariats avec les services d’utilité publique et des constructeurs de 
maisons en vue d’aider les résidents à diminuer leur empreinte carbone.  
 
La Ville s’efforce d’atteindre les cibles de réduction des émissions de GES fixées par le gouvernement de l’Ontario, soit 6 % 
sous les niveaux de 1990 d’ici 2014, 15 % d’ici 2020 et 80 % d’ici 2050. En 2012, la consommation d’énergie par habitant de 
London était de 12 % inférieure aux niveaux de 1990, les réductions dans les transports et l’énergie domiciliaire montrant le 
chemin. Grâce en partie à un hiver plus clément que la moyenne et à une alimentation en électricité moins polluante par la 
province, les émissions globales de GES pour 2012 ont été de 10 % inférieures à celles de 1990. Pour obtenir des réductions 

“Thames River, London, Ontario, Canada” by flickr user abdallahh 
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Le nouveau centre communautaire Stoney Creek, un partenariat entre la Ville de London, la bibliothèque municipale de London et 
le YMCA, est le premier bâtiment écologique certifié LEED Or à avoir été conçu et construit par la Ville de London. Il a été conçu 
pour utiliser 44 % moins d’énergie et 53 % moins d’eau qu’un bâtiment comparable construit suivant les dispositions du code du 
bâtiment. En 2012, le centre communautaire Stoney Creek a reçu officiellement la certification LEED Or du Conseil du bâtiment 
durable du Canada.  
  
Figurant parmi les établissements les plus populaires 
de London, ce bâtiment comporte de nombreuses 
caractéristiques environnementales, dont un toit vert 
pour réduire le ruissellement de l’eau et les besoins 
en climatisation de l’air, un dispositif de récupération 
de la chaleur des eaux de drainage des douches afin 
de réduire les besoins en chauffage de l’eau et 
beaucoup de lumière naturelle pour diminuer la 
dépendance à l’éclairage artificiel. Au cours de sa 
première année de fonctionnement, les économies 
d’énergie ont dépassé les attentes pour se situer à 
55 % par rapport aux conditions de référence, soit des 
économies de plus de 8 900 gigajoules. Le YMCA du 
centre communautaire a émis près du double du nombre de cartes de membres prévu, la fréquentation de la bibliothèque a 
augmenté et plus de 19 000 nouvelles cartes de bibliothèque ont été demandées. 
 
Le Fonds municipal vert de la FCM a accordé 2,3 millions de dollars en subventions et en prêts pour la construction des 
installations. La société Union Gas a appuyé le projet en offrant des mesures incitatives totalisant approximativement 15 000 $ 
pour aider à installer des chaudières à condensation, des chauffe-eau à condensation et des roues de récupération de chaleur sur 
deux unités de traitement de l’air dans ce nouvel établissement d’avant-garde.  
 

PROJET: CENTRE COMMUNAUTAIRE STONEY CREEK  

          Ville de London, Ont. “ 
« L’énergie durable et les nouvelles technologies de production et de distribution sont des 
éléments cruciaux d'une économie dynamique et florissante. Nous devons encourager nos 
résidents à utiliser autant que possible l’énergie de façon durable. C’est notre réalité, la 
réalité d’aujourd'hui, pas celle de demain. »  
— Le maire Joe Fontana  
 
 
 
« Nombre des activités que nous avons réalisées n’étaient pas initialement prévues dans 
notre plan de développement pour l’exercice visé, mais des possibilités se sont 
manifestées. Cela peut paraître chaotique et désorganisé, mais il est surprenant de voir les 
progrès que l’on peut réaliser quand on tire parti des possibilités qui s’inscrivent dans vos 
objectifs généraux. »  
— Jamie Skimming, gestionnaire, Qualité de l’air  

“Thames River, London, Ontario, Canada” by flickr user abdallahh 
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 Population: 10 230 habitants | Membre du PPC depuis 2007  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2012 | Atteinte de l’étape 3 (activités de la collectivité) : 2012  

          Ville de Nelson, C.-B. 

En peu de temps, la Ville de Nelson a fait preuve d’un solide leadership en matière de lutte contre les changements 
climatiques. En 2007, la Ville a adhéré au programme PPC et signé la BC Climate Action Charter. Peu de temps après, la Ville a 
adopté un plan global de réduction des GES visant à réduire les émissions de GES issues des activités municipales de 25 % 
sous les niveaux de 2007 d’ici 2015, de 36 % d'ici 2020 et de 43 % d’ici 2025. Le plan « Low Carbon Path to 2040 » comporte 
également des objectifs de réduction des émissions de GES par habitant de 57 %, des émissions de GES issues des activités de 
la collectivité de 43 % et de la consommation d’énergie par l’ensemble de la collectivité de 26 %. Depuis l’adoption de ces 
plans, la Ville a mis en œuvre de nombreuses mesures de réduction des GES. 
 
Le plan global de réduction des GES est un document en constante évolution passé en revue annuellement et qui ouvre la 
voie à l’intégration de nouvelles idées et de nouvelles technologies. Un coordonnateur général des politiques d’énergie a été 
chargé de superviser la mise en œuvre du plan, et des procédures sont en place pour mesurer les progrès réalisés et 
l’incidence des mesures de réduction. Grâce au suivi continu des émissions et à la mise à jour annuelle de l’inventaire des 
émissions de GES, la Ville sera en mesure de déterminer si les économies d’énergie et les réductions d'émissions prévues ont 
été réalisées. Chaque automne, des réunions sont organisées avec les chefs de services afin de faire participer le personnel au 
processus de planification et de recueillir les commentaires et observations sur les projets de réduction des émissions de GES. 
Chaque printemps, un résumé du projet accompagné d’un inventaire à jour des émissions et d’un rapport d’étape est 
présenté au conseil municipal.  

« Le programme PPC a fourni à Nelson une liste de contrôle de mécanismes mesurables ayant permis à la 
Ville de faire le suivi de ses objectifs au chapitre des changements climatiques. Chaque étape comporte un 
objectif réalisable et des jalons individuels ont été mis en place pour célébrer les succès remportés tout au 
long du processus. Le programme cadre très bien avec les engagements de Nelson relatifs à la Climate 
Action Charter de la Colombie-Britannique, tout en fournissant des ressources additionnelles pour respecter 
ces engagements. Le succès du programme de lutte aux changements climatiques de Nelson est double : 
d’une part, le programme a fait l’objet d'un solide appui de la part du conseil municipal et, d’autre part, il a 
permis de consacrer des ressources à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la 
municipalité et de la collectivité. »  
— Le maire John Dooley  

 
« Nous sommes fiers d’être l’une des premières collectivités à avoir franchi l’étape 5 (activités municipales) 
du programme PPC en 2013. Nelson a toujours eu la réputation d’être un chef de file en matière de 
développement durable, et le fait de pouvoir suivre un programme a grandement aidé à mettre en place 
une stratégie de réduction des émissions de GES liées aux activités municipales et aux activités de la 
collectivité . Il s’agissait également d’une bonne stratégie d’affaires puisque l’investissement dans des 
initiatives de réduction de la consommation d’énergie a permis non seulement de réduire nos émissions de 
GES, mais aussi de réaliser d’importantes économies. Le délai de récupération moyen de ces travaux de 
modernisation a été de 9,2 ans. »  
— Kevin Cormack, directeur municipal  
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Un système de commande numérique a été installé dans un bâtiment à usage mixte abritant le poste de police local et la 
bibliothèque municipale. Celui-ci règle le système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) du 
bâtiment au moyen de thermostats, de capteurs de température de l’air extérieur et de capteurs de dioxyde de carbone. 
Réalisé entre mai 2011 et octobre 2011, le projet prévoyait de retenir les services d’ingénieurs chargés de caractériser les 
divers systèmes mécaniques du bâtiment et de déterminer la façon de les raccorder au système de commande. Ensuite, la 
ville a fait appel aux services d’une entreprise spécialisée dans les systèmes de commande Delta (le type de système déjà en 
place à l’hôtel de ville) pour effectuer l’installation et assurer la formation des opérateurs responsables de faire fonctionner le 
système. Le système de commande numérique a permis d’obtenir les résultats suivants : 

 Réduction de la consommation de gaz naturel de 300 gigajoules, 
l’équivalent de 19 % de la consommation totale du bâtiment; 

 Réduction de la consommation d’électricité de 17 040 kWh, 
l’équivalent de 6 % de la consommation totale du bâtiment; 

 Réduction des émissions de GES de 15 tonnes d'eCO2; 

 Économies de coûts totales de 4 400 $ par année, avec un délai de 
récupération simple de 10 ans pour le projet; 

 Amélioration du confort des usagers puisque les systèmes de 
chauffage et de climatisation fonctionnent plus efficacement. 

 
L’un des principaux défis à surmonter pendant l’installation portait sur la 
capacité d’attribuer le contrat à un fournisseur exclusif, soit celui des 
systèmes de commande Delta. Il a fallu expliquer au service des achats que 
l’installation d’un système de commande homogène dans l’ensemble des 
bâtiments serait un élément crucial pour réaliser les gains d’efficacité voulus. De plus, la formation et l’obtention de l’appui 
des membres du personnel qui seraient chargés de faire fonctionner le système constituaient une étape importante du 
processus de mise en œuvre. Un système de commande exige une surveillance constante; le succès est donc tributaire des 
connaissances de son opérateur.  

PROJET: INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE 
COMMANDE NUMÉRIQUE  

          Ville de Nelson, C.-B. 

La Ville de Nelson a réalisé des travaux d’amélioration écoénergétique visant les 
chaudières à condensation de l’hôtel de ville et du centre civique grâce à une aide 
financière de 26 000 $ obtenue en vertu du programme « Efficient Boiler » de 
FortisBC. Le projet s’est déroulé de 2010 à 2012 en trois étapes principales. En 
premier lieu, des ingénieurs ont calculé les pertes thermiques de chaque 
bâtiment et conçu le système de façon à ce qu'elles correspondent à la charge 
thermique. De nouvelles chaudières ont ensuite été achetées par appel d’offres 
pour chaque bâtiment. Enfin, le projet lui-même a fait l’objet d'un appel d'offres 
et l’installation a été confiée à un entrepreneur local. Les travaux d’amélioration 
écoénergétique ont donné les résultats suivants : 
 

 Réduction de la consommation de gaz naturel de 877 gigajoules à l’hôtel de ville, soit l’équivalent d'une réduction 
de 31 % de la consommation d'énergie; 

 Réduction de la consommation de gaz naturel de 1 597 gigajoules au centre civique, l’équivalent d'une réduction 
de 35 % de la consommation d'énergie; 

 Réduction des émissions de GES de 124 tonnes d'eCO2, l’équivalent d’une réduction de 10 % des émissions 
provenant des activités municipales par rapport aux niveaux de 2007; 

 Économies de coûts totales de 25 000 $, avec un délai de récupération simple de 13 ans pour le projet. 
 
En réalisant ce projet, la Ville a compris l’importance de s’assurer aussitôt que possible de la participation de toutes les 
parties au processus et la nécessité de consacrer du temps à la communication avec chaque groupe. L’établissement d’un 
calendrier d’installation flexible assorti d’une importante période tampon pour éviter l’installation et la mise en service 
pendant la saison de chauffage a été jugé très utile. Aux autres municipalités intéressées à exécuter des travaux 
d’amélioration écoénergétique, la Ville recommande d’acheter les chaudières séparément de l’installation seulement si 
cela permet de réaliser des économies importantes.  

PROJET: AMÉLIORATION ÉCOÉNERGÉTIQUE DES CHAUDIÈRES À 
CONDENSATION DE L’HÔTEL DE VILLE ET DU CENTRE CIVIQUE 
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« En participant au programme PPC et en prenant des mesures pour réduire notre consommation 
d'énergie et nos émissions, nous avons considérablement réduit nos dépenses en énergie tant à 
l’échelle de la municipalité que de la collectivité. Par le fait même, nous créons une collectivité plus 
résiliente et plus durable pour les générations futures. »  
 — Le maire Darrell Mussatto 
 
 
« Lorsque nous sommes devenus membres des PPC, nous nous sommes surtout concentrés sur 
l’exécution des inventaires pour la municipalité et pour la collectivité. Bien qu'il s'agisse d'un élément 
clé, l’inventaire ne constitue qu'une partie du processus. Il fournit un aperçu des possibilités et donne 
une idée générale de comment la Ville se porte. Il est important d'exécuter l’inventaire du mieux 
possible et de passer ensuite à l’étape suivante qui est tout aussi importante voire plus importante, à 
savoir la mise en œuvre de politiques et de programmes de réduction des émissions. » 
 —Caroline Jackson, gestionnaire de la section du développement durable  

 Population: 48 168 habitants | Membre du programme PPC depuis 1997 
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2010 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2010 

          Ville de North Vancouver, C.-B. 

Membre actif des PPC, la Ville de North Vancouver a inscrit le développement durable et l’atténuation des changements 
climatiques au cœur de ses valeurs fondamentales, de ses politiques et de ses programmes. En 2005, la Ville a adopté un Plan 
d'action local (PAL) de réduction des GES, devenant ainsi la deuxième municipalité de la Colombie-Britannique et la première 
municipalité de l’agglomération de Vancouver à atteindre l’étape 3. La Ville a mis son PAL à jour en 2011 et y a intégré un Plan 
d'action municipal pour l’atténuation des changements climatiques, un Plan énergétique et de réduction des émissions dans 
la collectivité ainsi qu'une série de nouvelles cibles de réduction des GES, soit 25 % sous les niveaux de 2007 d'ici 2020 pour 
les activités municipales et, toujours sous les niveaux de 2007, 15 % d'ici 2020 et 50 % d'ici 2050 pour les activités de la 
collectivité.  
 
Chaque année, grâce à des processus adéquats de suivi et de reddition de comptes, la Ville a pu atteindre l’étape 5 en 
décembre 2012, devenant ainsi la troisième municipalité au pays à y parvenir tant pour les activités municipales que des 
activités de la collectivité. Les mesures de réduction des émissions de GES liées aux activités municipales incluent la 
modification des lignes directrices en matière de conception des bâtiments pour que les nouvelles constructions soient 
conformes aux normes de certification LEED ainsi que des initiatives pour rendre son parc de véhicules moins tributaire des 
carburants fossiles grâce à l’utilisation de véhicules hybrides, de bicyclettes électriques et de biodiesel. La Ville a fait preuve 
de leadership dans la collectivité en mettant sur pied son réseau de chauffage urbain primé de la Lonsdale Energy Corporation 
(LEC), réseau qui continue de prendre de l’expansion dans Lower et Central Lonsdale, et en devenant la première municipalité 
de la Colombie-Britannique à s'être dotée d'un règlement prévoyant une prime à la densité. Ces mesures dirigeront la Ville de 
North Vancouver droit vers l’atteinte de ses cibles de réduction et la mettront en bonne position pour réaliser sa vision à long 
terme d'être carboneutre d'ici 2107, année où elle célébrera son 200e anniversaire.  
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En 2008, la Ville a adopté un plan de transport à long terme en vue de réduire les émissions de GES à l’échelle locale et de 
fournir à la population des moyens de transport sûrs, efficaces et accessibles; le plan incluait notamment davantage de modes 
de transport actif, dont la marche et le vélo. Depuis l’adoption de son plan, la Ville a consacré beaucoup d'efforts à 
l’amélioration de ses réseaux piétonniers et cyclables ainsi qu'à ses autres installations de transport collectif, et a réduit les 
obstacles aux déplacements des personnes à mobilité réduite. Voici quelques-unes des mesures mises de l’avant : 
 

 Expansion du réseau cyclable et d’installations polyvalentes de plus de 70 % depuis 2008; 

 Amélioration des infrastructures cyclables - voies cyclables peintes, indications de chaussées partagées et de pistes 
polyvalentes, feux de circulation pour les piétons et les cyclistes, boutons-poussoirs pour les piétons et les cyclistes, et 
zones avancées pour les cyclistes; 

 Installation de supports à vélo dans les établissements 
publics; 

 Installation de dispositifs sonores sur 40 % des feux de 
circulation et de signaux de décompte numérique sur la 
totalité des feux; 

 Amélioration de l’accès aux autobus - accès universel dans 
le cas de 85 % des arrêts d'autobus de la ville. 

 
Les données de TransLink sur les déplacements (déplacements au 
cours d'une période de 24 heures) indiquent une hausse continue 
de la proportion de résidents qui utilisent les transports collectifs 
ou se déplacent à pied ou à vélo : 28 % en 2011 par rapport à 27 
% en 2008 et à 25 % en 1999. Par ailleurs, les chiffres de 
Statistique Canada sur les déplacements domicile-travail 

PROJET: INITIATIVES DE TRANSPORT 

          Ville de North Vancouver, C.-B. 

Environ 50 % des émissions de GES et 70 % de la consommation d'énergie de 
North Vancouver sont attribuables aux bâtiments. Le 1er janvier 2011, North 
Vancouver est devenue la première municipalité de la Colombie-Britannique à 
appliquer la disposition sur la prime à la densité de la Local Government Act, loi 
selon laquelle tout nouveau bâtiment (peu importe le zonage du secteur ou 
l’emplacement) doit être conforme à des normes d'efficacité plus élevées. En 
vertu du nouveau règlement, les constructeurs de nouveaux bâtiments 
résidentiels (quatre étages ou moins) peuvent bénéficier de primes à la densité 
sous forme d'une exclusion de l’obligation d'aménager un sous-sol et de primes 
visant d'autres espaces utiles s'ils atteignent la norme minimale d'efficacité 
énergétique de l’ÉnerGuide 80.  

De plus, tous les nouveaux bâtiments institutionnels, commerciaux, mixtes et industriels ainsi que les bâtiments 
résidentiels de plus de quatre étages doivent être conformes à la norme 90.1 - 2010 de l’ASHRAE (Energy Standard for 
Buildings Except Low-Rise Residential Buildings) et à la norme d'efficacité énergétique du Code national de l’énergie pour 
les bâtiments (CNEB) de 2011 afin de dépasser la densité de base prescrite pour la zone visée sans toutefois excéder les 
limites maximales établies dans le plan directeur officiel de la Ville.  

Le programme a permis d'élever les normes d'efficacité énergétique dans 95 % des nouvelles constructions. Par ailleurs, 98 
% des nouveaux bâtiments résidentiels construits au cours de la même période ont atteint ou dépassé la norme minimale 
de l’ÉnerGuide 80. Dans le cadre d'autres programmes, il est possible de réduire la consommation d'énergie des maisons 
individuelles de 25 à 44 % et la facture annuelle d'énergie de 500 $ à 2 000 $. En outre, il est prévu que le processus 
amélioré mis en place par la Ville pour la vérification des plus grands bâtiments entraînera une réduction de la 
consommation d'électricité de 0,64 gigawattheure par année et de la consommation de gaz naturel de 1 904 gigajoules 
annuellement ainsi qu’une diminution des émissions de GES de 95 tonnes d'ici 2020.  

PROJET: HAUSSE DES NORMES D'EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET PRIME À LA DENSITÉ  
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 Population: 940 000 habitants | Membre du programme PPC depuis 1997 
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2012 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2012 

          Ville d'Ottawa, Ont. 

Depuis 2005, la Ville d'Ottawa s'est fondée sur son Plan de gestion de la qualité de l’air et de lutte contre les changements 
climatiques pour établir une gamme de mesures de réduction des émissions de GES attribuables aux activités municipales et à 
celles de la collectivité. Voici certaines des mesures mises de l’avant au cours de la dernière décennie : élaboration d'une 
Stratégie de gestion et d'investissement énergétiques pour gérer les coûts des services d'utilité publique de la municipalité; 
intégration de véhicules hybrides dans le parc de véhicules municipal; achat d'autobus à deux étages; adoption d'un 
règlement sur la marche au ralenti des véhicules; mise en service à la décharge du chemin Trail d'une installation de 
transformation des gaz d'enfouissement en énergie.  
 
Afin de suivre et d'évaluer les progrès, la Ville a dressé des inventaires des émissions de GES pour 2004 (année de référence) 
et 2008, et elle achève actuellement ses inventaires de 2012 sur les émissions attribuables aux activités municipales et à celles 
de la collectivité.  
 
En mars 2013, la Ville a tenu sa toute première table ronde sur les GES dans le but d'amorcer l’examen et la mise à jour du 
Plan de gestion de la qualité de l’air et de lutte contre les changements climatiques. Plusieurs experts et intervenants y ont 
participé en vue d'explorer différentes façons de lutter contre les changements climatiques. Un plan mis à jour comportant 
une nouvelle série d'objectifs et de mesures sera diffusé en 2014.  

En 2007, PowerTrail Inc. (partenariat public-privé entre la Ville d'Ottawa, Énergie Ottawa et Integrated Gas Recovery 
Services) ont mis en service une installation de transformation des gaz d'enfouissement en énergie de cinq mégawatts pour 
traiter les gaz d'enfouissement de la décharge du chemin Trail et de l’ancienne décharge de Nepean. Cette installation est 
équipée de cinq groupes électrogènes d'une capacité de production de 1 060 kilowatts chacun. En 2012, PowerTrail a 
ajouté un groupe électrogène pour porter la capacité totale à six mégawatts. L’installation produit suffisamment 
d'électricité pour alimenter environ 6 000 foyers par année tout en réduisant la quantité de gaz d'enfouissement libérés 
dans l’atmosphère. De plus, la Ville a reçu une redevance annuelle d'environ 120 000 $ pour le gaz utilisé par la centrale 
électrique.  

PROJET: INSTALLATION DE PRODUCTION 
D'ÉNERGIE DE LA DÉCHARGE DU CHEMIN TRAIL  
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“           Ville d'Ottawa, Ont. 

En 2002, Ottawa a mis de l’avant un programme d'amélioration écoénergétique – maintenant connu sous le nom de 
Stratégie de gestion et d'investissement énergétiques – afin de promouvoir la conservation d'énergie dans les 
installations et bâtiments municipaux. L’objectif était d'accroître l’efficacité grâce à des améliorations écoénergétiques 
et de réaliser ainsi d'importantes économies de fonctionnement, de réduire les émissions de GES et de créer des 
installations plus confortables. Voici quelques-unes des mesures mises de l’avant par la Ville dans le cadre de ce 
programme : 
 

 Remplacement des dispositifs d'éclairage de 26 patinoires par des lampes fluorescentes T5H0, permettant une 
réduction de 50 % de la consommation d'électricité;  

 Installation de générateurs photovoltaïques de 10 kilowatts sur le toit de l’hôtel de ville et le toit du Centre de 
contrôle des opérations de transport intégré, dans le cadre d'une participation au Programme de tarifs de 
rachat garantis (TRG) pour microprojets de l’Office de l’électricité de l’Ontario, lequel achète l’électricité 
produite au réseau électrique provincial à 80,2 cents le kilowattheure;  

 Installation de dispositifs d'éclairage à DEL dans trois garages intérieurs, avec comme résultat une réduction de 
la consommation d'énergie de 60 % et l’amélioration du confort et de la sécurité des usagers;  

 Remplacement des dispositifs d'éclairage muraux extérieurs par des lampes à DEL dans tous les édifices 
municipaux, ce qui a engendré une économie d'énergie de 75 %.  

 
À la fin de 2012, près de 13,8 millions de dollars avaient été 
investis dans des mesures de conservation d'énergie et 
d'amélioration écoénergétique dans le cadre du 
programme. Ces mesures se sont traduites par des 
économies totales d'environ 12,6 millions de dollars, soit 
des économies annuelles de 3 millions de dollars, et par 
une période de récupération de l’investissement type de 5 
ans. Les 53 projets mis en œuvre en 2013 se sont traduits 
par une réduction de 450 000 $ des coûts des services 
d'utilité publique. Les résultats préliminaires de l’inventaire 
de 2012 indiquent que les émissions de GES attribuables 
aux bâtiments municipaux ont diminué considérablement 
sous les niveaux de 2004. En plus de témoigner du 
leadership de la Ville d’Ottawa, ces résultats ont permis de 
libérer des ressources pour répondre à d'autres besoins de 
la collectivité.  
 

PROJET: STRATÉGIE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT 
ÉNERGÉTIQUES  

« La Ville d’Ottawa a été l’une des premières municipalités au Canada à adhérer au programme Partenaires dans 
la protection du climat et à s’engager à réduire les émissions municipales de gaz à effet de serre. En 2013, 
seulement 21 municipalités au Canada ont franchi l’étape 5, et nous étions de ce nombre. Je suis fier de dire que 
nous allons dans la bonne direction. La Ville d’Ottawa adhère au concept selon lequel il faut montrer l’exemple et 
elle travaille en partenariat en vue du changement. Je me réjouis de travailler avec les membres de la collectivité 
dans les années à venir pour gérer notre consommation d’énergie de manière responsable tout en faisant face 
aux changements climatiques qui nous touchent tous. »  
— Le maire Jim Watson  
 
« La mobilisation de la collectivité est l’un des principaux facteurs qui nous ont permis de réduire les émissions de 
GES à Ottawa. Notre Stratégie de gestion et d’investissement dans l’énergie a grandement contribué à réduire les 
émissions de GES dans les installations municipales tout en sensibilisant les résidents aux mesures d’économie 
qu’ils peuvent adopter à la maison. Plus tard cette année, la Ville rendra publique la version actualisée de son Plan 
de gestion de la qualité de l’air et des changements climatiques, qui nous permettra de continuer à concentrer 
ses efforts sur la réduction des émissions. »  
— La conseillère Maria McRae, présidente du Comité de l’environnement  
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 Population : 185 541 habitants | Membre du PPC depuis 2000  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2010 | Atteinte de l’étape 3 (activités de la collectivité) : 2005 

          Ville de Richmond Hill, Ont. 

Il y a maintenant plus d'une décennie que la Ville de Richmond Hill s'est dotée de programmes de lutte contre les 
changements climatiques et d'amélioration de la qualité de l’air. En 2000, soit l’année à laquelle elle est devenue membre des 
PPC, la Ville a reçu une reconnaissance nationale pour son programme d'assainissement de l’air en gagnant, avec une autre 
municipalité, le tout premier Prix des collectivités durables de la FCM. Poursuivant sur cette lancée, la Ville a adopté en 2004 
un plan d'action local pour l’amélioration de la qualité de l’air comportant pour la municipalité une cible de réduction des GES 
de 20 % sous les niveaux de l’an 2000 à atteindre d’ici 2009 et pour la collectivité une cible de réduction de 6 % sous les 
niveaux de 2000 à atteindre d’ici 2010. La mise à jour de l’inventaire des émissions municipales en 2009 a révélé que la Ville 
avait dépassé de loin son objectif puisque ses émissions de GES avaient chuté de 33 % par rapport aux niveaux de 2000. 
Richmond Hill est ainsi devenue la première municipalité de l’Ontario à atteindre sa cible de réduction des émissions dans le 
cadre du programme PPC. 
 
L’une des clés du succès de Richmond Hill a été l’engagement du conseil municipal et des cadres supérieurs à placer 
l’environnement au sommet de leurs priorités. Le plan d'action local pour l’amélioration de la qualité de l’air correspond 
parfaitement à l’énoncé de vision et au plan stratégique de la municipalité ainsi qu'aux objectifs qui en résultent. Avant d'être 
adopté, le plan a été examiné par une équipe de projet multidisciplinaire composée de représentants des différents services 
afin de s'assurer que les mesures proposées étaient financièrement et techniquement réalisables. Le conseil a chargé cette 
équipe de mettre les mesures en œuvre, de suivre leur évolution, de rendre compte des résultats et de communiquer les 
progrès réalisés au personnel municipal et à la population grâce à des bulletins, des documents du conseil et différents autres 
moyens.  

« L’atteinte de l’étape 5 fait partie des objectifs établis dans notre plan stratégique de 
2009. En réalité, la gestion responsable de nos ressources nous permet de protéger 
l’environnement tout en économisant de l’argent pour répondre aux besoins de la 
population actuelle et à ceux des générations  futures. Nous servons également de 
modèle en matière de gestion environnementale et municipale. »  
 
 
« Il faut rester déterminés à mener le programme à bien. Richmond Hill a connu une 
importante poussée démographique de 2000 à 2009. Au cours de cette période, notre 
population a augmenté de 50 000 habitants, et il y a eu une augmentation de 33 % de la 
superficie totale des installations, une augmentation de 32 % de la taille du parc de 
véhicules et une augmentation de 26 % du nombre de feux de circulation; malgré cela, 
la Ville a réussi à réduire de 33 % ses émissions de GES. » 
  
— George Flint, gestionnaire, Qualité de l’air et Déchets solides 
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          Ville de Richmond Hill, Ont. 

Grâce aux récentes avancées technologiques, les pompes géothermiques sont de plus en plus utilisées pour le 
chauffage et la climatisation des résidences et des immeubles de tous genres. Ces pompes remplacent 
avantageusement les systèmes conventionnels à air pulsé tant sur le plan économique qu'environnemental. En 2005, au 
moment de la construction de son nouveau Centre des arts, Richmond Hill a lancé son premier projet géothermique par 
l’installation d'une thermopompe pour alimenter la partie patrimoniale 
(ancienne école) du bâtiment. Le système géothermique, proposé par 
l’architecte-concepteur et approuvé par le comité directeur du projet, a été 
achevé en 2009 au coût d'environ 200 000 $, somme payée à même le 
Fonds de la taxe sur l’essence du gouvernement fédéral.  
 
Sans cesse perfectionnées, les pompes géothermiques sont un choix de 
plus en plus populaire pour le chauffage et la climatisation de tous les 
genres de résidences et d'immeubles, offrant des avantages économiques 
et environnementaux très attrayants comparativement aux systèmes 
conventionnels à air pulsé. Le système géothermique installé permet en fait 
de réduire la consommation d'électricité de plus de 96 000 kilowattheures 
par année et les émissions annuelles de GES d'environ 16 tonnes d'eCO2.  
 
La Ville de Richmond Hill considère qu'il s'agit d'une option intéressante pour l’amélioration écoénergétique de petits 
bâtiments. Elle tient à mentionner aux municipalités intéressées à mettre en œuvre un projet semblable qu'il est 
important de s'assurer que les trous de forage sont bien situés afin d'éviter toute interférence avec de futurs travaux 
d'aménagement sur le site.  

PROJET: CHAUFFAGE ET CLIMATISATION GÉOTHERMIQUES  

L’enveloppe des bâtiments dans lesquels sont 
aménagées des piscines intérieures souffre 
naturellement d'humidité excessive. L’installation de 
déshumidificateurs contribue à économiser de 
l’énergie et à contrôler les variations de température. 
En 2009, la Ville a remplacé le vieux modèle de 
déshumidificateur Dry-O-Tron de son centre 
aquatique Lois Hancey par un modèle plus récent. 
L’installation était difficile en raison d'un accès limité : 
le nouveau modèle a dû être assemblé à l’usine, puis 
démonté et livré en pièces avant d'être réassemblé 
une fois à destination. La technologie améliorée du 
nouveau système a entraîné la réduction de la 
consommation d'électricité de plus de 182 000 
kilowattheures par année et des émissions de GES 
d'environ 31 tonnes d'eCO2 annuellement. Le projet a 
coûté 600 000 $ et a été financé à l’aide du Fonds de 
la taxe sur l’essence du gouvernement fédéral.  

PROJET: DISPOSITIF AMÉLIORÉ DE CONTRÔLE 
DE LA TEMPÉRATURE DRY-O-TRON  
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En 2008, le District de Saanich a été désigné « collectivité solaire » par 
SolarBC et investi du mandat de faire la promotion de la technologie de 
chauffage solaire de l’eau dans la collectivité. Pour donner l’exemple, en 
2010, Saanich s'est associé à Apricus Solar Systems pour l’installation du 
premier chauffe-eau solaire de la municipalité au Gordon Head 
Recreation Centre. Les étudiants de la Camosun College Faculty ont 
également participé au projet, ce qui leur a permis d’acquérir une 
précieuse formation et une expérience de travail sur place. Le système, 
qui alimente en eau chaude les douches de l’établissement, permet à 
Saanich de réaliser des économies d’énergie de 400 gigajoules par année, 
de réduire de 20 tonnes ses émissions annuelles de GES ainsi que de 
réduire ses coûts de plus de 4 000 $ par année.  

PROJET: SYSTÈME DE CHAUFFAGE SOLAIRE DE L’EAU  

Population: 109 661 habitants | Membre du programme PPC depuis 1996  
Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2013 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2013  

Le District de Saanich travaille depuis plus de deux décennies à la création d'un avenir plus écoénergétique. Avec l’adoption 
de son plan d'action pour l’atténuation des changements climatiques en 2010, le District a annoncé officiellement les efforts 
qu'il déploierait dans ce domaine jusqu'en 2020 en établissant une cible de réduction des émissions de GES de 50 % pour les 
activités municipales et de 33 % pour les activités de la collectivité sous les niveaux de 2007. Grâce aux différents projets mis 
en œuvre entre 2007 et 2012, Saanich a déjà réussi à réduire de 18 % les émissions municipales et de 4 % les émissions de la 
collectivité. Deux programmes en particulier – l’amélioration écoénergétique de bâtiments municipaux dans le cadre d'un 
contrat avec une entreprise spécialisée dans le domaine et la participation au programme E3 Fleet pour l’amélioration du 
rendement des véhicules – ont permis de réduire les émissions de plus de 980 tonnes au cours de cette période.  
 
La plupart des mesures prises à l’échelle municipale ont été financées par le Fonds carbone de Saanich, un outil novateur – 
réservé exclusivement aux nouvelles initiatives de Saanich – qui fournit des fonds compensatoires pour la mise en œuvre 
d'initiatives de réduction des GES, tels les systèmes de chauffage solaire de l’eau, les systèmes géothermique et 
photovoltaïque ainsi que la séquestration du carbone. Par ailleurs, depuis 2008, Saanich a commencé à faire assumer à 
chacun de ses services la responsabilité de ses propres émissions de GES, une étape essentielle pour sensibiliser les membres 
du personnel à leur empreinte carbone et les amener à en assurer la gestion.  
 
En ce qui a trait aux initiatives dans la collectivité, le Comité consultatif en matière d'environnement de Saanich, formé de 
représentants du conseil municipal et de la collectivité, fournit en permanence de l’information sur des initiatives et des 
programmes susceptibles de correspondre aux priorités de la collectivité. Le District a également créé un calculateur de 
carbone pour aider les résidents à calculer leurs émissions de GES et leur permettre de faire un don pour la mise en œuvre de 
projets locaux de réduction du carbone par l’entremise du Fonds carbone de Saanich.  

   DISTRICT DE SAANICH, C.-B. 
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PROJET: PROGRAMME  
TAP-BY-TAP  

Population: 109 661 habitants | Membre du programme PPC depuis 1996  
Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2013 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2013  

“ 
En partenariat avec le District régional de la capitale, Fortis BC et City Green Solutions, le District de Saanich a mis en œuvre en 
2011 le programme « Tap-by-Tap », dans le cadre duquel une trousse pour économiser l’eau et l’énergie a été distribuée 
gratuitement à plus de 1 000 résidents d'immeubles à logements multiples; un document d'évaluation personnalisée détaillée était 
également disponible pour les gestionnaires des immeubles. La trousse comprenait une pomme de douche à haut rendement, des 
aérateurs de robinet, une minuterie de douche, du ruban d'étanchéité pour joints filetés, ainsi que du matériel éducatif. 
L’installation de ces différents dispositifs a permis aux résidents : 
 

 d'économiser 40 000 litres d'eau par année; 

 de réduire de 70 à 135 dollars chaque année leur facture d'énergie; 

 de réduire les émissions de GES attribuables au chauffage de l’eau; 

 d'améliorer la qualité de l’eau potable en permettant de maintenir le niveau d'eau de Sooke Lake plus élevé; 

 de reporter l’obligation de développer de nouvelles sources d'approvisionnement en eau potable; 

 de réduire les coûts, l’énergie et le matériel nécessaires au traitement et à la distribution de l’eau. 
 
Le programme pilote a connu un tel succès qu'une deuxième édition est en cours et que des trousses sont mises à la disposition de 
3 000 foyers de la région selon le principe du premier arrivé, premier servi.  

« Nous croyons que la meilleure façon d'encourager la réduction des émissions 
dans la collectivité est de donner l’exemple dans le cadre de nos activités. »  
—Le maire Frank Leonard  
 
 
« Il faut miser sur nos réalisations et intégrer totalement la notion de 
développement durable dans toutes les sphères de l’organisation. Par contre, il 
ne faut pas laisser l’obsession de la perfection nous empêcher d'agir. »  
—Mark Boysen, coordonnateur du développement durable  
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 Population: 468 251 habitants | Membre du programme PPC depuis 1998 
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2012  | Atteinte de l’étape 4 (activités de la collectivité) : 2014  

          Ville de Surrey , C.-B. 

En septembre 2008, la Ville de Surrey a adopté une charte de développement durable offrant un cadre clair pour 
l’établissement d’une vision progressiste de la durabilité sur une période de 50 ans. La charte comporte un objectif axé sur la 
réalisation des cinq étapes du programme PPC et l’élaboration de stratégies visant à régler les causes et les impacts du 
changement climatique. La Ville a fixé des cibles, déterminé des possibilités et pris des mesures pour réduire la consommation 
énergétique et les émissions de GES provenant de ses propres activités et de celles de la collectivité dans son ensemble.  
 
Pour donner l’exemple, Surrey a élaboré en 2010 un plan d’action global de réduction des émissions de GES ayant comme 
objectif de réduire les émissions découlant des activités municipales de 20 % sous les niveaux repères d’ici 2020. Les projets 
ciblant les activités municipales portent sur l’approvisionnement vert, les améliorations écoénergétiques des bâtiments 
municipaux, les véhicules à faible émission de carbone et les carburants de remplacement. En ce qui concerne la collectivité 
dans son ensemble, la Ville vise à réduire les émissions de 33 % par habitant sous les niveaux repères d’ici 2020 et de 80 % par 
habitant d’ici 2050.  
 
Parmi les efforts remarquables réalisés en guise d’appui au plan d'énergie et d'émissions communautaires (CEEP) adopté par 
la Ville de Surrey en 2013, il faut mentionner le développement d'un système énergétique communautaire au centre-ville, un 
programme de collecte des déchets organiques au moyen de véhicules alimentés au gaz naturel comprimé, des activités de 
sensibilisation aux changements climatiques dans les écoles ainsi que l’amélioration des pistes cyclables et des options en 
matière de transport durable. En adoptant des mesures avisées et proactives dans le cadre du CEEP, la Ville est en bonne 
position pour réduire son bilan carbone, créer un environnement marqué au sceau de la résilience et faciliter la croissance 
pour des décennies à venir. 

 
 
« La Ville de Surrey a franchi l’étape 5 en ce qui a trait 
aux activités municipales en réalisant son plan d’action 
« Corporate Emissions Action Plan » en 2010, pour 
passer ensuite à la mise en œuvre et au suivi. Pour 
Surrey, le prix remis à la municipalité pour la réalisation 
de l’étape 5 constitue un important témoignage de 
reconnaissance du travail que nous accomplissons pour 
réduire la consommation d’énergie et les émissions de 
GES de nos bâtiments et de notre parc de véhicules 
automobiles. »  
— Anna Mathewson, gestionnaire, Développement 
durable  
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          Ville de Surrey , C.-B. 

 

PROJECT: MESURES POUR LA 
MISE EN PLACE D'UN PARC 
AUTOMOBILE ÉCOLOGIQUE  

La Ville a réduit les émissions de GES de ses 
bâtiments municipaux malgré l’ajout de plusieurs 
installations importantes au cours des dernières 
années. Parmi les grandes installations construites 
récemment ou en cours de conception, on 
compte la bibliothèque centrale, un établissement 
de soins animaliers, le nouvel hôtel de ville, 
l’entrepôt d’équipement des travaux publics, un 
centre aquatique et deux centres de loisirs. La 
nouvelle caserne de pompiers de Surrey est dotée 
d'un chauffe-eau solaire. Outre sa conception 
efficace sur le plan énergétique, le nouvel hôtel 
de ville abrite un système énergétique 
communautaire géothermique qui permettra de 
chauffer et de climatiser le bâtiment principal 
ainsi que la bibliothèque centrale et d'autres bâtiments voisins.  
 
Des travaux d’amélioration éconergétique de certaines installations existantes de Surrey ont aussi contribué à 
rehausser le rendement des bâtiments. La Ville a installé des systèmes de récupération de la chaleur, modernisé 
l’éclairage et la fenestration, et installé des chaudières et des refroidisseurs à haut rendement énergétique dans de 
nombreux bâtiments. En outre, un programme de sensibilisation aux économies d’énergie en milieu de travail 
(Workplace Conservation Awareness Program) fait appel à la participation des employés dans divers établissements 
et sensibilise le personnel aux économies d’énergie axées sur le comportement.  

PROJECT: BÂTIMENTS DURABLES  

Dans le cadre de son initiative pour la mise en place d’un parc 
automobile écologique, Surrey a mis à l’essai toute une variété 
de véhicules à carburant de remplacement, notamment des 
véhicules d'équipementiers automobiles et des véhicules 
pouvant fonctionner à l’électricité, des camions alimentés à 
l’hydrogène et des véhicules de tourisme à pile à combustible 
hydrogène. Grâce à un partenariat avec l’école de mécatronique 
de l’Université Simon-Fraser, les véhicules de remplacement ont 
été soumis à un programme d'évaluation de leur cycle de vie. En 
2011, la Ville a obtenu l’évaluation Or du programme 
d'accréditation de parc de véhicules E3 du conseil du bassin de 
Fraser. Pour y parvenir, la Ville a fait appel à divers moyens, dont 
l’achat de véhicules écoénergétiques et à technologie de 
remplacement, des stratégies d’optimisation d’itinéraires, un 
programme automatisé de gestion des données de 
consommation de carburant, l’entretien régulier des véhicules, 
et la formation du personnel comportant des programmes de 
conduite écoénergétique et de réduction de la marche au ralenti 
des véhicules. Grâce entre autres à ces mesures, la Ville de 
Surrey améliore l’efficacité des véhicules de son parc de 1,3 % 
en moyenne chaque année. 
 
Des fonds attribués par le gouvernement de la Colombie-
Britannique ont permis à Surrey d’installer 14 nouveaux postes 
de charge de véhicules électriques, dont 10 sont accessibles au 
public et 4 seront utilisés pour le parc de véhicules de la Ville. De 
plus, la Ville utilise dorénavant un parc complet de camions à 
ordures alimentés au gaz naturel comprimé.  
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          Ville de Vancouver , C.-B. 

En tant que membre du programme PPC depuis 1995, la Ville de Vancouver, mue par son engagement à l’égard du 
développement durable, s’efforce d’aller encore plus loin dans ses réalisations à cet égard. La Ville a réduit les émissions de 
GES de ses activités de la collectivité de 4 % sous les niveaux repères de 2007, soit près de 100 000 tonnes d'eCO2. Ces 
réductions ont été atteintes en faisant appel à une combinaison de méthodes, dont une politique rigoureuse visant les 
bâtiments durables, des cibles ambitieuses au chapitre de la valorisation et de la réduction des matières résiduelles ainsi que 
des efforts pour promouvoir le transport actif, notamment le vélo, la marche et les transports collectifs, de même que 
l’adoption des véhicules électriques et hybrides.  

Les réductions des émissions de GES issues des activités municipales sont aussi dignes de mention et incluent une réduction 
de 25 % sous les niveaux de 1990 des émissions provenant des bâtiments. La construction de nouvelles installations 
conformes aux exigences minimales imposées par la certification LEED Or et la modernisation de certaines installations 
municipales existantes pour les rendre plus écoénergétiques expliquent ce succès. De plus, la Ville souhaite réduire les 
émissions de GES de son parc de véhicules et de sa machinerie lourde par l’éducation et la mise en place de politiques axées 
sur une conduite automobile économe en carburant et l’utilisation de véhicules hybrides, électriques et alimentés au 
biodiesel. 

En mettant de l’avant son plan « 2020 Greenest City Action Plan » (GCAP), Vancouver souhaite devenir la ville la plus 
écologique du monde d’ici 2020. Le plan établit des cibles dans 10 catégories et inclut un objectif pour réduire davantage les 
émissions de GES, soit de 33 % sous les niveaux de 2007. Le GCAP a été élaboré en consultation avec 32 000 résidents et 
entreprises de la Ville et des spécialistes de l’industrie. 

 Population: 603 502 habitants | Membre du programme PPC depuis 1995 
 l’étape 5 (activités municipales) : 2010 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2010  

« Le développement durable, dans tous ses aspects, constitue une part importante de la vision d'avenir 
élaborée pour Vancouver. Nous avons adhéré au programme PPC afin de structurer les projets déjà en 
cours et d’établir un mécanisme clair pour faire le suivi des progrès réalisés. Le programme PPC a aussi 
facilité l’accès aux connaissances ainsi que leur partage. »  
— Lloyd Lee, planificateur, Suivi et Établissements de rapports, Groupe responsable du développement 
durable  
 
« Les étapes prévues au programme PPC et l’approche progressive qu'elles préconisent s'inscrivent 
parfaitement dans la voie empruntée par Vancouver. Bref, commencez par n’importe quel projet pour 
lequel vous pouvez rallier un appui rapide, peu importe l’envergure. Évitez de catégoriser les choses en 
utilisant des expressions trop abstraites comme « occasions faciles à saisir » ou « mégaprojets ». 
Choisissez un projet pour lequel vous pouvez rapidement mobiliser des partenaires. Ne soyez pas tout 
de suite obsédés par la réduction de l’empreinte carbone; concentrez-vous plutôt sur les efforts à 
déployer pour atteindre le succès. Ces premières victoires créent des liens entre les intervenants, 
prouvent la capacité d’agir et génèrent la dynamique requise pour la réalisation de nouvelles initiatives 
et l’établissement de nouveaux partenariats. »  
— Malcolm Shield, Ingénieur en politique climatique, Groupe responsable du développement durable 
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          Ville de Vancouver , C.-B. 

En 2012, la Ville de Vancouver s‘est associée à TELUS dans le cadre d'un projet de démonstration tout à fait novateur visant à 
installer deux postes de charge pour véhicules électriques au même emplacement que les récepteurs d’entreprises de 
télécommunications situés à trois endroits le long de Beach Avenue. Cela répondait à deux défis : les coûts d’immobilisation 
initiaux de la construction d’infrastructures pour l’alimentation en électricité des postes de charge des véhicules électriques; la 
demande de plus en plus grande de services de téléphonie cellulaire et de bande passante résidentielle dans des endroits où 
l’installation sur les toits n’est pas possible (où on doit plutôt installer des antennes au sol, plus petites). 
 
Grâce à ce projet, Vancouver a non seulement augmenté sa capacité d’offrir des services de téléphonie cellulaire dans la région 
ainsi que le profil des véhicules électriques dans la ville, mais elle a aussi fait la preuve que la colocalisation est un choix logique. Si 
une entreprise de télécommunications aménage un site pour installer des infrastructures cellulaires sur des terrains municipaux, la 
Ville peut exiger de l’entreprise qu’elle achemine suffisamment d’énergie vers ce site pour alimenter également des postes de 
charge de véhicules électriques. Dans ce scénario, l’entreprise de télécommunications paie les coûts initiaux d’installation des 
infrastructures. Le coût des infrastructures énergétiques requises pour cette augmentation de la capacité électrique est compensé 
dans les conditions d’affaires par une réduction de loyer dans le bail de location de l’emplacement. En retour, la Ville évite les 
dépenses d’établissement initiales mais paie pour les infrastructures au moyen de paiements de location à long terme légèrement 
réduits. 
 
Voici quelques-uns des défis que la Ville de Vancouver a surmontés dans le 
cadre de la réalisation de ce projet : 

 Établir les conditions d’affaires pour assurer une approche 
commerciale innovatrice et le partage des infrastructures; 

 Coordonner l’accès pour les travaux d’entretien en déterminant qui 
dispose de quel accès et à quel équipement; 

 Veiller à ce que les infrastructures installées soient compatibles avec 
le site sur le plan esthétique; 

 Informer le public au sujet du projet et des avantages qu’il présente; 

 Trouver des emplacements qui répondent aux besoins des 
entreprises de télécommunications au chapitre des radiofréquences 
tout en se situant à proximité d’un emplacement défini nécessitant 
des infrastructures de charge des véhicules électriques. 
 

Le modèle mis de l’avant par la Ville et TELUS est largement reproductible et peut être appliqué à tout équipement électrique 
d’utilité publique. Par exemple, un poste de charge pourrait fournir de l’énergie aux chariots de service afin de réduire leur 
dépendance aux génératrices portatives.  

PROJET: DÉMONSTRATION DE LA COLOCALISATION 
D’INFRASTRUCTURES POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIE CELLULAIRE  

La Ville de Vancouver a deux objectifs principaux en ce qui concerne les 
bâtiments écologiques : tous les nouveaux bâtiments doivent être 
carboneutres d’ici 2020; de plus, la consommation d'énergie et les émissions 
de GES doivent être réduites de 20 % dans les bâtiments existants d’ici 2020. 
Pour atteindre ces objectifs, la Ville a mis en place une politique en cinq 
volets qui inclut sa propre politique relative aux bâtiments écologiques pour 
les changements de zonage, laquelle exige que tous les projets de 
changement de zonage, soit environ 50 % de tous les nouveaux 
aménagements à Vancouver, obtiennent la certification LEED Or. Depuis la 
mise en œuvre de cette politique, le nombre de projets LEED Or à Vancouver 
a augmenté de 46 %. D'autres résultats importants ont été obtenus, dont la 
transformation du marché grâce à l’augmentation des choix offerts aux 
consommateurs, à la sensibilisation accrue de ces derniers et à la mise au 
point d’un processus réaliste pour les participants de l’industrie désireux de 
modifier le zonage de leur propriété.  

PROJECT: POLITIQUE RELATIVE AUX BÂTIMENTS 
ÉCOLOGIQUES POUR LES CHANGEMENTS DE ZONAGE  



 

 

 34 “ 
 Population: 553 000 habitants | Membre du programme PPC depuis 2010  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2013 | Atteinte de l’étape 3 (activités de la collectivité) : 2013  

          Région de Waterloo, ON 

« Il est important que les municipalités consignent leurs progrès afin de démontrer leur 
crédibilité et de maintenir l’élan nécessaire en faisant fréquemment état des résultats obtenus 
et des retombées. Plutôt que de voir l’étape 5 comme la dernière du processus PPC, 
considérez le suivi et les rapports sur les progrès accomplis comme un moyen d’améliorer 
constamment les répercussions de vos efforts. Misez sur ces rapports pour accroître la 
participation, augmenter les ressources, multiplier les partenariats et réduire davantage les 
émissions. »  
— David Roewade, planificateur, Développement durable  

Au cours des 20 dernières années, la Région de Waterloo a maintenu un excellent bilan environnemental. Elle figurait parmi 
les premières municipalités de l’Ontario à promouvoir des initiatives environnementales dans le cadre d’un plan 
d’aménagement régional tout en intégrant dans ses priorités plusieurs projets et programmes d’écologisation, notamment le 
programme municipal de collecte des matières recyclables, un bâtiment certifié LEED Or et une stratégie globale de 
protection des ressources en eau. En 2009, le conseil régional officialisait ses engagements environnementaux en adoptant sa 
première stratégie en matière de viabilité environnementale. La stratégie engage la Région à intégrer les principes du 
développement durable dans bon nombre de ses processus décisionnels, plus particulièrement dans les secteurs ayant une 
incidence considérable sur l’environnement, notamment les achats, la planification et les infrastructures. 
 
En guise d’appui à cette stratégie, le conseil régional a adopté une résolution en 2010 pour participer au programme PPC et à 
la « Sustainable Waterloo Regional Carbon Initiative ». Peu après, il a adopté un plan d’action et un inventaire des émissions 
de GES pour les activités municipales assortis d’une cible de réduction visant à maintenir les niveaux d'émissions de 2009 
jusqu’en 2019 afin d'annuler la croissance prévue de 28 % des émissions des activités régionales. Un inventaire à jour des 
émissions pour l’année de production de rapport 2011 indiquait toutefois que la Région avait déjà atteint, en deux ans 
seulement, près de 15 % des réductions des émissions de GES. En se fondant sur les leçons retenues et les succès remportés à 
ce jour, on estime que la cible actuelle pourrait être atteinte et faire l’objet d’une réduction supplémentaire de 5 %. Compte 
tenu de cette constatation et face à la nécessité de plus en plus impérative de lutter contre les changements climatiques, le 
conseil régional a approuvé une nouvelle cible, soit une réduction des émissions de GES de 10 % sous les niveaux de 2009 d’ici 
2019. 
 
Le conseil régional a adopté récemment un plan d’action sur le climat pour la collectivité qui inclut une cible de réduction des 
émissions de 6 % sous les niveaux de 2010 d’ici 2020. Ce plan, dont l’élaboration s'est échelonnée sur 18 mois, a fait appel à la 
collaboration des municipalités de la région et à tout un éventail d’organisations communautaires, d’entreprises locales et de 
citoyens. Le plan décrit d'autres avantages à s’engager dans la lutte contre les changements climatiques, notamment la 
croissance économique, la sécurité énergétique, les économies de coûts, l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé 
publique dans la région.  
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“ 
          Région de Waterloo, ON 

PROJET: SUNNYSIDE HOME  

 

Depuis son adhésion au programme PPC, la Région de Waterloo a installé avec 
succès 16 générateurs photovoltaïques sur toit. Sur une base annuelle, ces 
générateurs produisent 1 050 mégawattheures d’électricité renouvelable et propre 
pour le réseau électrique provincial dans le cadre du Programme de tarifs de rachat 
garantis de l’Office de l’électricité de l’Ontario. Les subventions de plus de 2 millions 
de dollars obtenues pour ces projets ont permis d’installer de tels systèmes dans des 
immeubles d’habitation, des garderies, des centres d'opération et des stations 
d'approvisionnement en eau de la région. Deux autres systèmes constitués de près 
de 1 100 panneaux seront installés dans un nouveau poste de police et une 
installation de transport en commun; cette dernière sera aménagée avec le soutien 
du Fonds municipal vert de la FCM. Ces systèmes répondront à une partie de la 
demande énergétique sur place en produisant chaque année approximativement 
360 000 kilowattheures d’électricité renouvelable et contribueront à l’obtention de la certification LEED Or, 
que la Région cherchera à obtenir au cours de la prochaine année.  

PROJET: CAPTER L’ÉNERGIE SOLAIRE  

Sunnyside Home est un ensemble d’établissements situés sur un terrain d'une superficie de 4,45 hectares où sont offerts des 
services de santé et de mieux-être aux personnes âgées ainsi que des logements offrant différents niveaux de services 
d'intervention et de soutien. Les établissements de soins de longue durée présentent des niveaux relativement élevés 
d’émissions de GES parce qu’ils fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu’ils ont des exigences rigoureuses en ce qui 
concerne la qualité de l’air intérieur et des besoins plus grands en matière de chauffage et de climatisation.  

Un nouveau centre de mieux-être assorti de logements avec services de soutien d’une superficie de 3 500 mètres carrés a été 
construit dernièrement selon les exigences de la certification LEED Argent. L’une des principales caractéristiques de ce 
nouveau bâtiment est un système 
géothermique qui assure le chauffage et la 
climatisation des lieux. Le système est 
constitué de 36 puits verticaux d’une 
profondeur de 90 mètres situés sous le parc de 
stationnement. Ce système à énergie 
renouvelable réduira la consommation 
d’énergie du bâtiment de plus de 50 % 
comparativement à un système classique. Il 
permettra de diminuer les coûts de 
fonctionnement et de réduire les émissions de 
GES de 170 tonnes d'eC02 par année.  

On a installé un système de récupération de la 
chaleur dans un autre bâtiment de l’ensemble 
d’établissements Sunnyside. Ce système capte 
l’air qui s'échappe du bâtiment et le stocke dans des réservoirs thermiques où un échangeur de chaleur peut préchauffer l’air 
froid entrant en hiver ou prérefroidir l’air chaud entrant en été. Le système permet d’éviter l’achat de 240 000 mètres cubes 
de gaz naturel et la production de 450 tonnes d’émissions de GES ainsi que d’épargner 84 000 $ en coûts énergétiques par 
année.  

 « Il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires commun-
autaires afin de maximiser l’efficacité de nos diverses initiatives environnementales et 
d’atteindre nos cibles de réduction des émissions de GES. Nous avons beaucoup à ap-
prendre les uns des autres et, grâce à cette collaboration, nous envoyons à nos ci-
toyens un puissant message voulant que ce travail ait une valeur inestimable pour l’en-
semble de la collectivité. »  
— Ken Seiling, président régional  
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 Population: 10 000 habitants | Membre du programme PPC depuis 1997  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2007 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2007  

  Municipalité de villégiature de Whistler, C.-B. 

“ 
Les conditions climatiques faisant partie intégrante de son économie axée sur le tourisme, la Municipalité de villégiature de 
Whistler est particulièrement sensibilisée aux incidences potentielles du climat; c'est d’ailleurs ce qui l’a incitée à adhérer au 
programme PPC en 1997. Cet engagement s’est traduit par l’élaboration en 2004 de son plan intégré de gestion de l’énergie, 
de la qualité de l’air et des émissions de gaz à effet de serre, le premier plan intégré au Canada à inclure la planification de ces 
3 volets en un seul document. Whistler a aussi adopté en 2007 le plan intégré de développement durable de collectivité 
(PIDDC) « Whistler 2020 », un document fondamental pour orienter le développement futur de la Municipalité. Fondé sur les 
principes de The Natural Step, cet ambitieux plan vise à accélérer considérablement l’aménagement de Whistler en une 
collectivité vraiment durable.  
 
Whistler a pris récemment des mesures très fermes pour limiter les émissions de GES produites par les activités municipales 
et par celles de la collectivité. En 2012, on estimait à 111 082 tonnes d'eCO2 le total des émissions communautaires de GES, 
soit environ 16 % de moins que les niveaux de 2007 et 22 % de moins que les niveaux enregistrés en 2000. Entre 2008 et 
2011, les réductions annuelles des émissions de GES se sont établies en moyenne à 4 500 tonnes, en raison principalement 
des changements apportés aux pratiques de gestion des matières résiduelles, de la conversion au gaz naturel par suite de 
l’abandon du propane acheminé sous conduite et de la mise en place d’un projet pilote d’autobus à pile à combustible 
hydrogène. Dès 2012, Whistler avait réussi à réduire de 21 % ses émissions municipales par rapport aux niveaux de 2008, ce 
qui met la Municipalité en bonne voie d’atteindre ses objectifs courants de réduction. À l’heure actuelle, le chauffage et 
l’alimentation en énergie des bâtiments municipaux produisent près de 60 % des émissions municipales de GES et Whistler 
prend des mesures pour cibler certaines réductions dans ces secteurs.  

« Il est primordial d’aller sur le terrain en répétant le 
message financier année après année et de disposer 
de données financières solides. Comme les prix de 
l’énergie ne peuvent qu’augmenter au fil du temps, le 
message devient encore plus convaincant. »  
 
 
« Plus le personnel connaît et comprend le coût en 
carbone et qu'il peut le relier clairement aux 
opérations, meilleur sera le travail qu’il accomplit pour 
réduire ces coûts. »  
— Ted Battiston, directeur, Projets spéciaux  
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  Municipalité de villégiature de Whistler, C.-B. 

PROJET: AMÉLIORATION ÉCOÉNERGÉTIQUE DU COMPLEXE 
SPORTIF DE MEADOW 

La Lost Lake PassivHaus, construite pour loger le Comité olympique autrichien et le service de radiotélévision publique de 
l’Autriche pendant les Jeux olympiques de 2010, représente un important pas en avant en ce qui concerne les bâtiments 
durables à Whistler. La conception du bâtiment s’inspire  du modèle des « maisons passives » européennes et se traduit par une 
consommation énergétique jusqu’à 90 % inférieure à celle des maisons construites de manière traditionnelle et d’environ 50 % 
moindre qu’une maison certifiée LEED Platine. Pour porter le nom de maison passive, un bâtiment ne peut consommer plus de 
15 kilowattheures par mètre carré par année pour le chauffage et la climatisation, indépendamment de son emplacement. 

 
Les principales caractéristiques du modèle de maison passive incluent une épaisse bande d’isolant enveloppant la maison du toit 
jusqu’au-dessous du plancher du sous-sol (une bande trois ou quatre fois plus épaisse que celle de la plupart des maisons 
canadiennes) et des fenêtres à triple vitrage faisant face au sud et munies de cadres de bois isolés de liège (pour attirer la chaleur 
à l’intérieur et l’empêcher de sortir). Ces éléments maintiennent des températures intérieures confortables sans que l’on doive 
utiliser un appareil de chauffage classique. La Lost Lake PassivHaus de Whistler émet moins de  
1 tonne d’eCO2 par année. 
 
En plus de démontrer ce qu’un niveau élevé d’engagement à l’égard des 
principes du bâtiment durable peut permettre de réaliser, la PassivHaus 
a aussi aidé à renforcer les capacités locales à l’égard des pratiques de 
construction écologique en fournissant un modèle et une précieuse 
expérience aux constructeurs locaux.  
 
Faits saillants financiers : 

 Coût total du projet : approximativement 1,5 million de dollars; 

 Investissement de la Municipalité de villégiature de Whistler : 
300 000 $ pour la préparation du terrain et les infrastructures; 

 Autres investissements de la collectivité : 150 000 $ de la Whistler 
Blackcomb Foundation; 

 Coûts de l’énergie : environ 300 $ par année pour le chauffage et 
l’eau chaude du bâtiment de 250 mètres carrés. 

PROJET: LOST LAKE PASSIVHAUS 

Un examen de l’inventaire de la consommation d’énergie et des émissions de la Municipalité de villégiature de Whistler a 
permis de reconnaître que le complexe sportif de Meadow (Meadow Park Sports Centre MPSC) avait les coûts énergétiques 
les plus élevés au pied carré et la plus forte empreinte quant aux émissions annuelles de GES de tous les bâtiments 
municipaux. Fort de ce constat, le personnel a obtenu 10 000 $ de BC Hydro pour examiner les possibilités de conservation de 
l’énergie de l’établissement. L’étude proposait de réduire le taux d'utilisation de l’énergie primaire du bâtiment au moyen 
d’une pompe géothermique combinée à un système de chauffage de l’eau à l’énergie solaire.  
 
En 2009, dans le cadre d’un projet d’amélioration écoénergétique du MPSC, on a installé des capteurs à tubes sous vide munis 
de panneaux solaires afin de chauffer les volumes d’eau domestique ainsi qu’un réseau de forage géothermique à boucles 
verticales qui extrait la chaleur du sol pour chauffer les deux piscines et le spa du bâtiment. En conséquence, les émissions de 
GES ont été réduites de plus de 65 % (477 tonnes d'eCO2), la plus importante part de réduction des émissions de Whistler 
atteinte à ce jour.  
 
Les coûts énergétiques globaux du complexe sportif ont chuté de près de 
40 %, passant de 340 000 $ en 2009 à moins de 210 000 $ en 2012. 
Faits saillants financiers : 

 Coût total des rénovations : 910 000 $; 

 Panneaux solaires : approximativement 225 000 $; 

 Géothermie : environ 685 000 $; 

 Rendement du capital investi : économies sur les coûts 
énergétiques se situant entre 110 000 $ et 130 000 $ par année; 

 Taux de rentabilité interne : 12 %; 

 Période de récupération : 6 à 8 ans. 

“ 
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« Grâce au programme Partenaires dans la protection du climat, nous avons établi des 
objectifs réalistes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela nous force à innover 
chaque jour. » 
— Sean Madden, Sean Madden, coordonnateur de la lutte contre les changements climatiques 
 
« L’engagement de la Ville de Winnipeg à réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre du programme Partenaires dans la protection du climat lui a permis de progresser vers 
ses objectifs de développement durable. Notre politique du bâtiment durable nous a permis 
d’atténuer notre empreinte environnementale tout en rendant l’exploitation de nos bâtiments 
plus économique à long terme. »  
— Deepak Joshi, Deepak Joshi, chef de la direction par intérim  

 Population: 700 000 habitants | Membre du programme PPC depuis 1998 
 Atteinte de l’étape 4 (activités municipales) : 2008 | Atteinte de l’étape 1 (activités de la collectivité) : 2002 

          Ville de Winnipeg, Man. 

La Ville de Winnipeg est devenue membre des PPC en 1998. Elle a peu après réalisé un inventaire de ses émissions de GES et 
entrepris des mesures visant leur réduction dans les activités municipales, notamment avec l’adoption de programmes 
d’amélioration du rendement énergétique de ses bâtiments. Adopté en 2006, son plan de lutte contre les changements 
climatiques visait une réduction des émissions de GES dans les activités municipales de 20 % par rapport aux niveaux de 1998. 
La Ville avait atteint sa cible dès 2007 en réduisant ses émissions de GES de 20,2 %, passant de 68 452 à 54 624 tonnes d'eCO2 
par année. Des cibles encore plus ambitieuses ont été établies en 2009 avec un objectif de réalisation en 2019 : une réduction 
additionnelle de 20 % des émissions de GES dans les activités municipales et une réduction globale de 6 % pour l’ensemble de 
la collectivité. Ces objectifs sont conformes au plan de collectivité « OurWinnipeg 2011 », qui établissait le cadre de 
développement durable de l’ensemble de la municipalité pour les 25 prochaines années.  
 
La Ville a réussi à réduire sa consommation d’énergie en ciblant les installations municipales, les feux de signalisation et son 
parc de véhicules. Des progrès ont été réalisés rapidement dans les bâtiments municipaux existants grâce à la mise en œuvre 
d’un contrat d'impartition écoénergétique d’une durée de 10 ans avec Manitoba Hydro. Plus récemment, Winnipeg a adopté 
une ambitieuse politique municipale du bâtiment durable. Toujours en cours, le programme de remplacement des ampoules 
des feux de signalisation par des ampoules DEL très efficaces a connu un grand succès qui permettra des économies annuelles 
moyennes de 248 000 kilowattheures sur une période de plus de 9 ans. La Ville a récemment adopté un plan visant à rendre 
plus durable son parc de véhicules et à réduire les émissions des quelque 2 000 véhicules municipaux de Winnipeg de 17,65 % 
par rapport aux niveaux de 1998. En plus de réduire la consommation et les coûts de carburant, la Ville a reconfiguré son parc 
de véhicules dans le but d’en réduire les émissions. La mise en œuvre d’un nouveau plan global de gestion des matières 
résiduelles a aussi permis de réduire davantage les émissions de GES et un prochain plan directeur des biosolides contribuera 
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          Ville de Winnipeg, Man. 

 

La politique du bâtiment durable de la Ville de Winnipeg constitue un élément 
majeur de sa stratégie de réduction des émissions de GES. Adoptée en 2010, elle 
exige pour tout nouveau bâtiment municipal les caractéristiques suivantes : 
 

 Une certification minimale LEED Argent (ou l’équivalent);  

 Un rendement énergétique supérieur certifié par le programme « 
 Power Smart New Buildings » de Manitoba Hydro; 

 Une analyse des coûts sur le cycle de vie permettant de maximiser la 
 valeur de l’immobilisation et des coûts d’exploitation ainsi que la 
 réalisation d’économies au chapitre de la prise de décisions et de la 
 reddition de comptes.  
 
La politique exige en outre que des experts en conception durable participent à 
chaque projet, ce qui contribue à développer et à soutenir une industrie locale 
du bâtiment durable.  
 

Deux projets récemment achevés témoignent des retombées de cette politique du bâtiment durable : le centre 
communautaire de Sturgeon Heights (SHCC) et l’East Yard Public Works Complex. Le SHCC a obtenu la certification LEED Or 
et dépassé les exigences minimales de la politique du bâtiment durable. Sa consommation d’énergie est réduite de 47 % et 
plus de 84 % de ses matières résiduelles sont valorisées. La conception du bâtiment a largement fait appel à des matériaux 
locaux et recyclés, tandis que l’aménagement paysager permet de réduire de 50 % la consommation d’eau. Récemment 
inauguré, l’East Yard Complex regroupe six installations de travaux publics dans un seul bâtiment de 103 000 pieds carrés. Il 
s’agit là du plus important projet de bâtiment durable de Winnipeg à ce jour. Même s’il n’a pas encore obtenu sa 
certification, il a été conçu pour satisfaire aux critères de certification LEED Argent et constitue une autre étape importante 
dans les efforts de la Municipalité pour intégrer les principes du développement durable dans l’ensemble de ses activités. 

PROJET: POLITIQUE DU BÂTIMENT DURABLE  

En 2010, la Ville a entrepris l’élaboration d'un plan global de gestion 
des matières résiduelles qui lui permettrait d’atteindre un taux de 
valorisation de 50 % ou plus grâce à une réduction des déchets 
domestiques et à une augmentation de leur recyclage. À l’époque, le 
taux de valorisation de la Ville était de 15 % et en 2013, ce chiffre 
atteint 28 %. Plus de 2 500 résidents de Winnipeg ont pris part à une 
vaste consultation publique d’une durée de 9 mois portant sur les 
nouveaux services de gestion des matières résiduelles et du recyclage. 
Le plan adopté en 2011 ne permet pas uniquement d’améliorer les 
programmes existants de valorisation des matières résiduelles; il 
répond aussi aux besoins prévus en la matière au cours des 20 
prochaines années. Il propose divers moyens pour réduire l’enfouissement des matières résiduelles : la collecte 
automatisée des déchets et des matières recyclables, la collecte saisonnière aux deux semaines des résidus de jardinage, le 
tri à la source des matières organiques ainsi que l’aménagement de déchetteries communautaires où les résidents 
pourraient déposer leurs matières résiduelles en vue de leur réutilisation, de leur revente ou de leur recyclage. 
 
La Ville valorise également une partie des émissions de GES provenant de son unique site d’enfouissement : l’installation 
de gestion de Brady Road. Un système de collecte du méthane permet de capter et de brûler les gaz avant qu’ils ne soient 
relâchés dans l’environnement. La quantité d’émissions de GES évitées grâce à cette mesure correspond au retrait de 
21 700 automobiles de la circulation. Winnipeg étudie actuellement la possibilité d’utiliser les gaz ainsi captés comme 
source d’énergie.  

PROJET: PLAN DIRECTEUR DE GESTION 
DES DÉCHETS ET DU RECYCLAGE  
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 Population: 19 234 habitants | Membre du programme PPC depuis 1998  
 Atteinte de l’étape 5 (activités municipales) : 2012 | Atteinte de l’étape 5 (activités de la collectivité) : 2012  

          Ville de Yellowknife, T. N.-O. 

L’un des premiers projets initiés par le plan d'énergie communautaire de la Ville de Yellowknife a été l’installation d’un 
système de récupération de la chaleur résiduaire à l’aréna Multiplex. Le système de réfrigération de la patinoire extrait 
mécaniquement la chaleur de la surface du plancher, ce qui génère de la chaleur résiduaire. Cette chaleur est ensuite 
utilisée pour contribuer au chauffage d’espaces comme les vestiaires ou le hall de l’aréna. Même si le système consomme 
davantage d’électricité à cause de la pression accrue du système de réfrigération, la baisse de consommation de mazout 
compense largement en termes de coûts, tandis que l’environnement est avantagé par le fait que la majeure partie de 
l’électricité de Yellowknife est d’origine hydraulique. La Ville a utilisé une partie du budget du plan d’énergie 
communautaire pour obtenir du financement du Fonds sur l’infrastructure municipale rurale, qui a défrayé les deux tiers 

des 313 000 $ qu’a coûté le système.  

En 2011, le système a été prolongé afin d’être raccordé au Fieldhouse, un centre de 
loisirs avoisinant. D’un coût total de 580 000 $, le projet a été soutenu par des 
subventions fédérale et territoriale de 286 000 $. Le 7 février 2013, les données sur le 
suivi du système de récupération de chaleur indiquaient la récupération de 11 617 537 
mégajoules d’énergie depuis sa mise en service, ce qui représente une réduction des 
émissions de GES de 125 tonnes d'eCO2 par année et des économies annuelles de 
33 900 $. Le système se révèle très efficace, et des réglages plus stricts des 
températures de l’air et de la glace ont permis d’économiser 15 000 litres de mazout 
par mois en 2013-2014 comparativement à l’année précédente. 

PROJET: RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR RÉSIDUAIRE AU 
FIELDHOUSE ET À L’ARÉNA MULTIPLEX 

Le Ville de Yellowknife a adhéré au programme PPC en 1998, entreprenant ainsi sa progression vers la réduction des 
émissions de GES et un développement global plus durable. En 2004, la Ville a réalisé un inventaire de référence de ses 
émissions de GES qui a révélé que celles provenant du chauffage à partir de combustibles fossiles étaient deux fois plus 
élevées que la moyenne canadienne. Cela a conduit le conseil municipal de Yellowknife à former en 2005 un comité de 
planification de l’énergie communautaire et à élaborer le premier plan d'énergie communautaire de la Ville. Le comité 
comptait des représentants des institutions publiques, des entreprises privées, des fournisseurs d’énergie et de la population 
– chacun apportant un point de vue original. Le comité a organisé des ateliers et des rencontres publiques afin de recueillir 
des suggestions, puis il a embauché des spécialistes techniques et économiques pour évaluer les options énergétiques 
permettant de réduire les émissions et les coûts. Adopté par le conseil municipal en 2006, le plan final vise l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables. 
 
D’ici la fin de 2014, Yellowknife entend réduire les émissions de GES de ses activités municipales de 20 % par rapport aux 
niveaux de 2004 et de 6 % pour les émissions de GES de la collectivité. La Ville a prévu un budget annuel de 500 000 $ pour 
des programmes d'efficacité énergétique, de conversion aux énergies renouvelables et de sensibilisation du public. Elle a 
d’ailleurs déjà mis en œuvre plusieurs projets et atteint une réduction de 38 % des émissions de GES de ses activités 
municipales par rapport à 2004. Son comité de planification de l’énergie communautaire suit de près l’évolution du plan 
d'énergie communautaire et se réunit tous les trimestres pour prendre connaissance des mises à jour et des projets à venir. 

Photographie : Bob Wilson  

Photographie : Patrick Kane  
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En 2008, le conseil municipal a autorisé l’installation d’une chaudière à granulés (biomasse) pour le chauffage de la piscine Ruth 
Inch Memorial, de l’aréna communautaire de Yellowknife et de la piste de curling. La piste de curling et l’aréna communautaire 
partageaient déjà un même système de chaudières au mazout, mais il fallait installer des conduits souterrains pour alimenter la 
piscine. La Ville a choisi Arctic Green Energy (AGE), un fournisseur de biomasse de Yellowknife, pour le raccordement et 
l’installation d’une chaudière à granulés de 750 kilowatts fabriquée par la société autrichienne Binder GmbH. En vertu des 
dispositions du contrat, AGE doit assurer l’approvisionnement en granulés pendant plusieurs années, veiller à l’entretien du 
système pendant un an et former un employé municipal pour qu’il prenne ensuite la relève de l’exploitation et de l’entretien du 
système.  
 
Selon les prévisions, la nouvelle chaudière pourra répondre à 63 % de la demande en période de pointe et à 86 % des besoins 
globaux en chauffage de l’ensemble des bâtiments. Au cours des 5 années qui ont précédé l’installation de la nouvelle chaudière, 
la piscine, l’aréna et la piste de curling ont consommé en moyenne 290 038 litres de mazout par année. Après son installation et 
au cours de 3 années complètes d’exploitation, la consommation annuelle moyenne de mazout a été de 38 816 litres. 
Globalement, la chaudière à la biomasse a permis de réduire les émissions de GES d’environ 650 tonnes d'eCO2 par année.  
 
Les coûts directs de réalisation du projet (incluant les matériaux, 
l’installation et la formation du personnel) ont totalisé 532 500 $, 
dont 252 500 $ ont été financés par le fonds du plan d'énergie 
communautaire municipal. Aujourd’hui, les économies annuelles 
moyennes sont d’environ 131 000 $, ce qui permet d’envisager une 
récupération de l’investissement sur une période d’un peu plus de 
4 ans.  
Au cours des quelque cinq années qui ont suivi l’installation de la 
chaudière à la biomasse, la Ville de Yellowknife n’a connu aucun 
problème majeur relativement au système ou à son exploitation. 
Les granulés sont toujours fournis par AGE, qui s’approvisionne 
auprès d’une entreprise du nord de l’Alberta. En plus de réduire 
sensiblement les coûts et les émissions de GES, le projet a suscité 
un grand intérêt pour l’acquisition de chaudières à granulés dans 
l’ensemble de la collectivité, faisant ainsi naître un nouveau marché 
du chauffage à la biomasse à Yellowknife.  

PROJET: CHAUDIÈRE À GRANULÉS POUR LA PISCINE, 
L’ARÉNA ET LA PISTE DE CURLING COMMUNAUTAIRES  

Photographie : Bob Wilson  “ 
« Étant une collectivité nordique éloignée, la Ville de Yellowknife s’est jointe au programme 
PPC afin de mieux contrôler les coûts élevés de sa consommation d’énergie et ses émissions de 
gaz à effet de serre supérieures à la moyenne. Le programme nous a apporté un processus 
simple et bien structuré qui nous a permis de mieux comprendre notre consommation et 
d’identifier des moyens pour devenir plus écoénergétiques. Il nous a aussi permis d’envisager 
la possibilité de remplacer les combustibles fossiles par des sources d'énergie renouvelables et 
plus propres. »  
 
« Pour bien planifier l’énergie de la collectivité et franchir avec succès les cinq étapes du 
programme PPC, il faut un effort organisationnel global qui va des employés jusqu’au maire en 
passant par le conseil municipal. Si un conseil souhaite vraiment corriger la consommation 
d’énergie de la Ville, il y consacrera les ressources adéquates. Par ailleurs, si la gestion 
municipale rend compte régulièrement des efforts de planification de l’énergie, les conseillers 
s’y intéresseront davantage. Il est tout aussi important de célébrer les réussites, qu’elles soient 
grandes ou petites. »  
— Mark Heyck, maire de la Ville de Yellowknife 

 

Photographie :  Ville de Yellowknife 
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Les profils de certains autres membres des PPC ayant franchi ou étant sur le point de franchir l’étape 5 n’ont pu être publiés 
dans le Rapport national sur les mesures 2013 en raison de contraintes de temps. La FCM et l’ICLEI tiennent à souligner leurs 
efforts et leurs réalisations en matière de lutte contre les changements climatiques. 
 
Le programme PPC tient aussi à remercier le personnel de la FCM et de l’ICLEI pour leur contribution à la préparation de ce 
rapport. Nous remercions particulièrement Mike Cidylo, Michael Dean, Bahareh Toghiani Rizi, Ewa Jackson, Jonathan Connor 
et Devin Causley pour l’appui constant qu’ils ont apporté aux municipalités dans leurs efforts de production de rapports.  
 
Partout au pays, des gouvernements municipaux mettent en œuvre des solutions novatrices pour réduire les émissions de 
GES et atténuer les incidences des changements climatiques mondiaux. Ces efforts méritoires doivent être reconnus, partagés 
et salués afin de stimuler un engagement continu à l’endroit de l’atténuation des changements climatiques. Nous souhaitons 
sincèrement que le Rapport national sur les mesures 2013 rende à César ce qui appartient à César, et qu’il procure aux 
gouvernements municipaux du Canada l’information et la motivation nécessaires pour réduire de façon durable et 
significative les émissions de GES.  
 
Pour de plus amples renseignements sur le projet de Rapport national sur les mesures du programme PPC, veuillez visiter 
notre site web au  
http://www.fcm.ca/home/programs/partners-for-climate-protection/national-measures-report.htm 
 
Votre gouvernement local souhaiterait-il participer en 2014? Si c'est le cas, communiquez avec nous à pcp@fcm.ca.  
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