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Plus de 350 municipalités membres se sont engagées à agir au niveau local 
contre les changements climatiques, ce qui représente par le fait même plus 

de 65 % de la population canadienne. Cette année :

43 
municipalités 
ont présenté 
des rapports 

164
initiatives axées 
sur le climat ont 
été répertoriées 

Les initiatives prises pour réduire 
les émissions des 

ont engendré des économies 

annuelles de 2,88 millions  
de dollars

721 510 tonnes d’eCO
2

1
  en émissions de GES réduites par année

 Cela équivaut2 :

au retrait de plus de 

au recyclage de 
matières résiduelles 

pouvant remplir plus de 

à la quantité de carbone stocké dans plus de  

340 000 hectares 
de forêts pendant un an

35 000
camions à ordures 

qui auraient autrement 
été enfouies

véhicules particuliers de nos 
routes pendant un an 

150 000

DISPOSITIFS 
D’ÉCLAIRAGE BÂTIMENTS VÉHICULES 

MUNICIPAUX

Les mesures à l’échelle communautaire

95 % des réductions 
totales de GES 

mais ont 
représenté

41 % de toutes les 
mesures répertoriées

ont
constitué

1 Divers gaz à effet de serre (GES) contribuent aux changements climatiques. Les principaux mesurés par les municipalités membres du programme PPC sont le 
dioxyde de carbone (CO

2
), le méthane et l’oxyde nitreux. Le symbole « eCO

2
 » désigne l’impact de chacun des GES exprimé en quantité de CO

2
 qui provoquerait le 

même impact sur le climat. 

2 Estimation basée sur le calculateur d’équivalences de GES de l’Agence américaine de protection de l’environnement (US EPA), site web :  
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
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Les gouvernements municipaux contrôlent ou influencent plus de la moitié environ 

de tous les gaz à effet de serre (GES) au Canada. Les gouvernements municipaux 

canadiens jouent donc un rôle important dans l’atténuation des effets des 

changements climatiques. Le Rapport national sur les mesures 2018 résume les 

initiatives et les stratégies mises en œuvre par des villes et des collectivités de tout le 

pays afin de réduire les émissions de GES. Il présente la contribution cumulative des 

membres du programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) pour réduire 

les émissions et sert de ressource à d’autres gouvernements municipaux, de grande 

et de petite taille, qui souhaitent réduire les émissions de GES dans leurs collectivités.   

Le programme PPC a pour but de renforcer les 

capacités des municipalités canadiennes qui ont pris 

l’engagement de réduire leurs émissions et de lutter 

contre les changements climatiques. Lancé en 1994 

et offert en partenariat par la Fédération canadienne 

des municipalités et l'ICLEI  — Les Gouvernements 

locaux pour le développement durable, le 

programme PPC représente aujourd’hui un réseau de 

plus de 350 gouvernements municipaux. Les 

municipalités membres du programme PPC 

s’appuient sur un cadre en cinq étapes afin de 

mesurer et de gérer les émissions de GES locales en 

dressant l’inventaire des émissions, en établissant des 

cibles de réduction, en concevant et en mettant en 

œuvre des plans d’action locale axés sur les 

changements climatiques, en faisant le suivi des 

progrès et en rendant compte des résultats.

Les mesures décrites ici ne sont pas une liste 

exhaustive de toutes les initiatives qui se déroulent 

au pays. Ce rapport est plutôt un aperçu des efforts 

municipaux de lutte contre les changements 

climatiques en 2018. Il explique également les motifs 

qui sous-tendent les mesures contre les 

changements climatiques, explore le genre de 

mesures qui ont le plus d’effet et propose des 

moyens que peuvent exploiter les municipalités 

pour montrer leur leadership et élargir les initiatives 

sur une plus grande échelle. 

Vue d’ensemble
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Méthodologie
Le Rapport national sur les mesures 2018 assemble des données sur des projets 

achevés durant les 12 dernières années afin de réduire les émissions locales de GES, 

tant au chapitre des activités municipales que dans les activités courantes des 

citoyens, des entreprises et dans leurs modes de déplacement. L’ICLEI Canada et la 

FCM ont recueilli des données principalement à l’aide d’un sondage en ligne mené 

entre octobre 2017 et janvier 2018. Les municipalités membres des PPC des 

diverses régions du pays ont décrit  un projet ou plus dans ce sondage en se 

servant d’un modèle uniforme pour inscrire les principales mesures de chaque 

projet, dont les réductions de GES estimées, les économies d’énergie, les 

économies de coûts et d’autres détails qualitatifs qu’elles possédaient. Le 

secrétariat du programme a aussi tiré des données des rapports soumis par des 

membres au programme PPC et de rapports publics. Seules les mesures dont les 

réductions d’émissions étaient quantifiables ont été retenues.

Correspondant à l’écart entre la consommation 

énergétique ou les émissions relevées au point de 

départ du projet et celles relevées à l’achèvement 

du projet, les réductions calculées sont présentées 

sous forme de réductions annuelles. Dans certains 

cas, les données au point de départ comportaient 

des mesures de performance réelles, comme 

l’énergie consommée par un bâtiment avant un 

projet d’amélioration écoénergétique. Dans d’autres 

cas, les données au point de départ ont été 

modélisées en estimant ce qui serait advenu dans la 

situation hypothétique où le projet n’aurait pas été 

réalisé lorsqu’il s’agissait, par exemple, d’un système 

énergétique communautaire installé dans un 

nouveau lotissement. Les réductions d’émissions 

ont été calculées en utilisant les facteurs d’émissions 

par province du Rapport d’inventaire national3, les 

méthodologies des gouvernements provinciaux ou 

des services d’utilité publique et, dans un cas, les 

lignes directrices de la Convention-cadre sur le 

changement climatique des Nations Unies. Le 

secrétariat du programme PPC a aussi fourni du 

soutien aux municipalités pour le calcul des 

émissions et des réductions d’énergie annuelles.

Il est difficile pour de nombreux gouvernements 

municipaux d’assurer le suivi des émissions et des 

réductions de coûts ainsi que de faire les rapports 

connexes attribuables à un projet. Certaines 

municipalités ont des systèmes de collecte de 

données et d’élaboration de rapports bien établis 

pour les projets, mais d’autres n’ont ni les ressources 

ni l’expertise nécessaires pour relever les impacts de 

chaque mesure mise en œuvre. Par conséquent, les 

mesures recueillies sur les projets ne sont pas 

toujours complètes : certains projets comportent 

des données exactes sur tous les aspects clés, y 

compris les économies de coûts et d’énergie, alors 

que d’autres en comportent uniquement sur les 

réductions d’émissions de GES. Le secrétariat du 

programme PPC a fait des analyses lorsque c’était 

possible pour s’assurer que les membres s’étaient 

fondés sur des méthodologies et des hypothèses 

raisonnables pour estimer leurs réductions 

d’émissions. De plus, à cause de la difficulté à 

quantifier les réductions d’émissions de GES pour 

chacun des projets, de nombreux projets mis en 

œuvre à l’échelle locale ne sont pas inclus dans le 

présent rapport. Au cours des prochaines années, le 

programme PPC et ses partenaires continueront 

d’aider les membres à renforcer leurs capacités 

d’établir des mesures et des rapports plus exhaustifs 

sur les émissions municipales de GES. 

3 Environnement et Changement climatique Canada, 2015, Rapport d’inventaire national 1990-2015, Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada.



Municipalités participantes

COLOMBIE-
BRITANNIQUE
Ville de Campbell River
Ville de Coquitlam
District régional de 

Cowichan Valley 
Ville de Dawson Creek
District de Hudson’s 

Hope
Ville de Kamloops
Ville de Kelowna
Canton de Langley
Ville de North Vancouver
Ville de Richmond
District de Saanich
Ville de Surrey
Ville de Vancouver

ALBERTA
Ville d’Edmonton
Ville de Leduc
Ville de Lethbridge
Ville de Spruce Grove

SASKATCHEWAN
Ville de Saskatoon

MANITOBA
Ville de Brandon
Ville de Morris
Municipalité rurale de 

Sainte-Anne

ONTARIO
Ville d’Ajax
Canton d’Asphodel 

Norwood 
Ville de Caledon
Canton de Cavan 

Monaghan
Canton de Douro 

Dummer
Canton de 

Havelock-Belmont-
Methuen

Ville de Kingston
Canton d’Otonabee-

South Monaghan
Ville de Peterborough
Comté de Peterborough
Ville de Pickering
Canton de Selwyn
Ville de Greater Sudbury
Ville de Toronto
Municipalité de Trent 

Lakes

QUÉBEC
Ville de Bromont
Ville de Nicolet

NOUVEAU-
BRUNSWICK
Ville de Dieppe
Ville de Sackville

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD
Ville de Charlottetown

NOUVELLE-ÉCOSSE
Municipalité du district 

de Digby
Municipalité régionale 

d’Halifax
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Figure 1. Nombre de municipalités ayant répertorié des initiatives par tranches de populaton 

La figure 2 montre la distribution des mesures répertoriées par province de même que les réductions 

d’émissions associées. (Il n’existe pas de données pour Terre-Neuve-et-Labrador et les trois territoires.) 

Quels sont les membres qui ont répertorié 
des mesures?
Au total, 43 municipalités membres des diverses régions du Canada ont répertorié 

164 mesures locales axées sur le climat représentant des réductions d’émissions de 

GES de 721 510 tonnes par année. Les municipalités participantes sont de toutes les 

tailles, regroupant tant des petites villes de moins de 5000 habitants que des 

grandes villes de plus de 300 000 habitants (figure 1). Globalement, les 

municipalités membres dont les mesures sont répertoriées dans ce rapport 2018 

représentent 21 % de la population canadienne.
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Figure 2. Réductions de GES et mesures répertoriées par province

 
Note : teCO

2
 = tonnes métriques d’équivalents carbone

Comme le démontre la figure 2, le nombre de mesures répertoriées ne correspond pas toujours à la quantité de 

réductions d’émissions de GES. Par exemple, la Colombie-Britannique a fait état de quelque trois fois plus de 

mesures que l’Alberta, et pourtant sa baisse d’émissions a été plutôt modeste. Mais comme le réseau d’électricité 

albertain est partiellement produit dans des centrales au charbon, les possibilités de réductions sont plus grandes 

que dans des provinces comme la Colombie-Britannique qui produit davantage d’hydroélectricité. 
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Quels ont été les 
types de mesures 
répertoriées?
Les municipalités ont présenté 

diverses mesures, allant de petits 

projets de modernisation des 

dispositifs d’éclairage d’un bâtiment  

à de vastes projets communautaires, 

par exemple l’installation de systèmes 

énergétiques communautaires ou des 

modifications aux politiques pour 

valoriser une plus grande quantité de 

matières résiduelles. Des 164 mesures 

répertoriées, 59 % visaient les activités 

municipales (mesures municipales) et 

41 %, les émissions attribuables aux 

activités communautaires. Les figures 

3 et 4 illustrent le pourcentage de 

chacun des types de mesures mis  

en œuvre.

Mesures visant :

 Bâtiments

 Parcs de véhicules

 Éclairage de rue

Mesures visant :

  Émissions des immeubles 
résidentiels

  Émissions des bâtiments 
commerciaux et 
institutionnels

 Émissions des transports

  Émissions des déchets 
solides

  Installations d'énergie 
renouvelable et d'énergie 
communautaire

4 Selon le protocole du programme PPC, les émissions produites par l’enfouissement des matières résiduelles dans un site qui appartient et est exploité par une 
municipalité sont classées dans les émissions municipales, tandis que les émissions d’un site d’enfouissement dont le propriétaire et l’exploitant n’est pas une 
municipalité sont classées dans les émissions communautaires. Toutefois, dans le présent rapport, toutes les émissions liées à l’enfouissement de matières 
résiduelles sont classées dans les sources d’émissions communautaires sans égard au propriétaire des sites d’enfouissement. Ce classement est conforme au 
protocole GPC (Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories), considéré actuellement comme la meilleure pratique de 
comptabilisation et de présentation des données sur les sources d’émissions communautaires, et est maintenant adopté par le programme PPC pour le classement 
des sources d’émissions communautaires. Consultez le World Resources Institute, 2014, Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories: 
An Accounting and Reporting Standard for Cities, http://www.ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-accounting-reporting-standard-cities 

Une mesure est une action, une initiative, un 

programme ou un projet mis en œuvre par un 

gouvernement municipal ou toute organisation 

communautaire, institutionnelle ou du secteur privé 

qui aide à réduire les GES émis dans une municipalité.  

Les mesures municipales ciblent les émissions des 

activités et services municipaux comme l’entretien 

des routes, l’approvisionnement en eau potable, le 

traitement des eaux usées, la collecte des ordures4, 

les parcs et les loisirs. 

Les mesures communautaires ciblent les émissions 

attribuables aux activités de la collectivité, 

notamment les transports publics et privés, le 

chauffage, la climatisation et l’éclairage des maisons, 

des entreprises et des institutions ainsi que les 

matières résiduelles produites par les résidents et 

les entreprises. 

Les émissions de GES des activités municipales sont 

considérées comme une sous-catégorie d’émissions 

communautaires et représentent généralement un 

petit pourcentage des émissions communautaires.

Figure 3. Mesures municipales répertoriées  
par types (%)

Figure 4. Mesures communautaires 
répertoriées par types (%)
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Mesures municipales
Plus de la moitié des initiatives répertoriées en 2018 étaient des mesures dites 

municipales, c’est-à-dire visant à réduire les émissions de GES attribuables aux 

activités municipales. Les gouvernements municipaux maîtrisent beaucoup mieux 

leurs propres activités que celles de l’ensemble de la collectivité et tendent donc à 

se concentrer très fortement sur la mise en œuvre des mesures municipales. Par 

exemple, les municipalités peuvent travailler avec leurs gestionnaires d’installations 

et leur service des finances pour faire le suivi des économies d’énergie et de coûts 

découlant de projets d’immobilisations et d’améliorations opérationnelles. 

Les mesures municipales entreprises pour réduire les émissions de GES procurent divers avantages, dont la 

réduction des coûts des services publics, l’amélioration de la prestation des services municipaux et l’exemple de 

leadership ainsi montré à la population et aux entreprises. Ces mesures municipales ont représenté 5 % du total 

des réductions d’émissions répertoriées. Les initiatives ciblant les sources d’émissions municipales dont ont fait 

état les municipalités membres du programme PPC leur ont permis de réduire les émissions de 33 499 tonnes 

par année et de réaliser des économies de 2,88 millions de dollars par année.  

Réductions d’émissions municipales 

•  Améliorations écoénergétiques des bâtiments (p. ex., 
conversion à un éclairage à DEL, modernisation de 
chaudières, thermopompes et systèmes chaleur et 
énergie combinées, isolant plus efficace, systèmes 
d’automatisation du bâtiment)

•  Installation de systèmes d’énergie renouvelable, 
comme des panneaux solaires ou des thermopompes 
géothermiques

•  Acquisition de véhicules hybrides rechargeables, au 
biodiesel ou électriques pour les parcs municipaux

•  Politiques et stratégies pour réduire le temps de 
marche au ralenti et les déplacements domicile-
travail des employés

•  Remplacement d’ampoules d’efficacité réduite par 
des ampoules à DEL 

Bâtiments municipaux (arénas, 
centres communautaires, écoles et 
autres installations publiques)
24 % de réduction des émissions 
annuelles de GES des activités 
municipales
7892 tonnes de GES réduites par année 

Éclairage de rue et signalisation 
lumineuse

59 % de réduction des 
émissions annuelles 
de GES des activités 
municipales
19 858 tonnes de GES 
réduites par année 

17 % de réduction des 
émissions annuelles 
de GES des activités 
municipales
5749 tonnes de GES 
réduites par année

Véhicules et camions municipaux 

Réductions d’émissions Exemples d'actions locales
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La possibilité de réduire les émissions par des mesures de réduction de la consommation d’électricité 

varie largement selon le réseau électrique de la région. Par exemple, la moitié des projets de conversion à 

des dispositifs d’éclairage à DEL ont été réalisés en Alberta et en Nouvelle-Écosse, deux provinces dont le 

réseau électrique est alimenté en grande partie par de l’électricité produite dans des centrales au 

charbon. C’est ce qui explique que les projets de conversion à éclairage à DEL représentent près de 60 % 

des réductions d’émissions même s’ils ne comptent que pour 10 % des mesures municipales répertoriées.

En moyenne, les économies de coûts résultant des projets d’efficacité énergétique des bâtiments 

municipaux et des systèmes d’éclairage de rue s’élèvent à environ 45 000 $ par année et ont une période 

de récupération de 6,5 ans. Des données sur les économies de coûts ont aussi été fournies pour certaines 

installations de panneaux photovoltaïques de toiture. D’une capacité de production de 24 kW à 1,14 MW, 

chacun de ces projets d’énergie renouvelable a engendré des économies d’environ 46 000 $. Les 

économies de coûts et les périodes de récupération des mesures d’efficacité énergétique et des projets 

d’énergie renouvelable dépendent largement des tarifs de l’énergie en vigueur dans la province ou la 

région de même que des politiques locales (p. ex., tarifs d’achat de l’énergie renouvelable).

Photo : Terry Thibodeau

Énergie renouvelable à Digby : 
une petite collectivité qui  
voit grand
La Municipalité du district de Digby en Nouvelle-

Écosse ne compte que 7000 citoyens mais elle 

n’en est pas moins une chef de file de sa région en 

matière de production d’énergie renouvelable et 

d’efficacité énergétique. Au cours des sept 

dernières années, Digby a remplacé le système de 

chauffage électrique de son bâtiment administratif 

par un système de chauffage géothermique, fait 

l’acquisition de deux éoliennes (une de 800 kW et 

une de 50 kW), installé une génératrice de 350 

kW pour brûler les gaz résiduaires issus des eaux 

usées, remplacé son éclairage de rue par des 

dispositifs à DEL et installé trois bornes de 

recharge de véhicules électriques dans la 

municipalité. De toutes les municipalités de moins 

de 10 000 habitants, Digby est celle qui a obtenu 

les réductions d’émissions les plus élevées, soit 

près de 3000 tonnes de GES par année.  
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Mesures communautaires
Les initiatives visant la collectivité ont constitué 41 % de toutes les mesures 

répertoriées, mais elles ont représenté 95 % des réductions d’émissions de GES totales, 

soit 687 840 tonnes.  Il est clair qu’en mobilisant la collectivité dans des initiatives 

locales de lutte contre les changements climatiques, les municipalités ont la possibilité 

d’atteindre des réductions beaucoup plus importantes que celles qu’elles peuvent 

obtenir par des mesures axées sur les émissions des activités municipales.

Programmes d’efficacité énergétique
• Programmes incitatifs, prêts ou remises pour les :
 ·  remplacements d’appareils (poêles à bois, réservoirs à 

huile, pommes de douche, etc.)
 ·  améliorations écoénergétiques des maisons et des 

immeubles à logements
•  Offerts directement par les municipalités ou par les 

services publics locaux (p. ex., Enbridge Gas, BC Hydro)

Planification énergétique à l’échelle des quartiers
•  Primes à la densité (c.-à-d. permettre aux promoteurs 

d’accroître la densité ou la hauteur des immeubles au-delà 
de celles permises par les règlements de zonage courants 
en échange de logements abordables, d’espaces verts et 
d’autres avantages pour la collectivité)

Normes de construction
•  Normes de performance des nouveaux bâtiments pour 

stimuler la conception de bâtiments durables

Programmes d’efficacité énergétique 
•  Améliorations écoénergétiques de locaux commerciaux, 

d’entrepôts, de bureaux, d’hôtels, etc.
• Remplacements d’équipements de restaurants

Normes de construction
•  Normes de performance des nouveaux bâtiments pour 

stimuler la conception de bâtiments durables

Immeubles résidentiels
7 % de réduction des émissions 
annuelles de GES des activités 
communautaires, 48 660 tonnes 
de GES réduites par année

Bâtiments commerciaux et 
institutionnels
18 % de réduction des émissions 
annuelles de GES des activités 
communautaires, 120 879 tonnes de 
GES réduites par année

Réductions d’émissions Exemples d'actions locales

Réductions d’émissions communautaires 
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Plus du tiers des mesures communautaires répertoriées visaient à améliorer l’efficacité énergétique 

d’immeubles résidentiels, commerciaux et institutionnels existants ainsi qu'à établir des normes de 

performance plus élevées pour les nouveaux bâtiments. Ces mesures correspondent au quart des réductions 

d'émissions communautaires répertoriées. 

Dans le cadre de ce rapport, les données disponibles ont été insuffisantes pour tirer des conclusions claires 

quant aux économies de coûts qui ont résulté des mesures communautaires. Toutefois, l’exemple du 

programme Better Buildings Partnership de Toronto démontre que les propriétaires, les exploitants et les 

locataires peuvent profiter d’économies considérables grâce aux initiatives conçues pour améliorer la 

performance énergétique des bâtiments (voir l'encadré à la page suivante). Ce programme montre aussi le 

large éventail d’intervenants communautaires qui doivent être mobilisés pour la réalisation d’initiatives 

communautaires visant à lutter contre les changements climatiques.

Bornes de recharge de véhicules électriques
•  Installation de bornes de recharge pour les véhicules 

électriques communautaires

Transports collectifs
•  Expansion de réseaux de transport collectif

Transport actif
• Réseaux de pistes cyclables

Transports
Moins de 1 % de réduction des 
émissions annuelles de GES des 
activités communautaires, 2269 
tonnes de GES réduites par année

Énergie renouvelable
• Panneaux solaires de toiture ou au sol

Énergie communautaire
•  Systèmes de chauffage et de climatisation rattachés à 

des immeubles résidentiels, des locaux commerciaux, des 
édifices institutionnels et d’autres bâtiments consommant 
de l’énergie géothermique ou de la chaleur résiduelle d’une 
usine de traitement des eaux usées

Valorisation des matières résiduelles
•  Collecte porte-à-porte des ordures ménagères et des 

résidus de jardin 
•  Collecte porte-à-porte des matières recyclables

Systèmes de captage des gaz d’enfouissement
•  Installés dans les sites d’enfouissement pour capter le 

méthane; communs tant dans les petites que les grandes 
municipalités

•  Parfois reliés à des systèmes de transformation des 
déchets en énergie

Déchets solides
70 % de réduction des émissions 
annuelles de GES des activités 
communautaires, 483 380 tonnes 
de GES réduites par année

Énergie communautaire et 
renouvelable
5 % de réduction des émissions 
annuelles de GES des activités 
communautaires, 32 822 tonnes de 
GES réduites par année
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Les bornes de recharge de véhicules électriques 

ont fait l’objet de la plupart des projets de 

transport présentés. Des possibilités considérables 

de réduction d’émissions attribuables aux transports 

sont envisageables en optant pour des véhicules 

électriques et d’autres sources de carburant à 

faibles émissions, mais les effets des réseaux de 

bornes de recharge se feront sentir seulement 

quand les véhicules électriques seront plus 

répandus au pays. Par ailleurs, l’absence d’une 

méthodologie précise pour quantifier les émissions 

de GES des initiatives de transport actif et de 

transport collectif peut avoir limité le nombre de 

mesures de transport rapportées. Étant donné que 

les émissions du secteur des transports constituent 

le quart des émissions de GES du pays, les 

municipalités peuvent jouer un rôle important sur ce 

plan en élargissant les modes de transport peu 

polluants par la planification régionale et la 

collaboration avec d’autres ordres de gouvernement.

Les projets visant les matières résiduelles ont été les 

plus courants parmi les initiatives communautaires 

répertoriées en 2018, représentant 70 % des 

réductions totales annuelles de GES découlant des 

mesures communautaires. Les mesures visant à 

valoriser les matières résiduelles ainsi qu’à capter  

les gaz d’enfouissement préviennent la libération de 

méthane - un puissant gaz à effet de serre dont le 

potentiel de réchauffement planétaire est d’environ  

25 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone.  

De plus, de nombreux systèmes de captage des gaz 

d’enfouissement sont reliés à des systèmes de 

transformation des déchets en énergie, qui servent  

à produire de l'énergie à l'aide des gaz captés. 

Programme Better Buildings 
Partnership de Toronto : 
d’importantes économies 
pour la collectivité 
Le programme Better Buildings Partnership 

offre aux propriétaires, aux gestionnaires et aux 

promoteurs immobiliers de la Ville de Toronto, 

en Ontario, de l’expertise, des ressources et une 

aide financière pour maximiser les résultats 

d’une vaste gamme de projets d’efficacité 

énergétique. Des prêts à faible taux d’intérêt 

sont disponibles pour les organisations 

communautaires et sans but lucratif voulant 

réaliser des projets d’amélioration 

écoénergétique. Ce programme fournit aussi 

des mesures incitatives aux propriétaires 

d’entreprise, aux architectes, aux ingénieurs  

et aux experts-conseils qui leur permettent de 

réduire le coût des projets d'efficacité 

énergétique et des projets de construction 

conformes à des normes supérieures à celles  

du Code du bâtiment de l'Ontario. Les mesures 

incitatives peuvent couvrir les coûts de 

modélisation et donner droit à des rabais par 

kilowatt sur les baisses de consommation 

vérifiées. Avec 52 projets achevés totalisant  

14 millions de pi2 et 15 000 années-personnes 

d’emplois créés à son actif, le programme  

Better Buildings Partnership a permis d’éviter 

4038 tonnes de GES et procuré des économies 

de plus de 4,3 millions de dollars par année. 
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Les projets d'énergie renouvelable et d’énergie 

communautaire ont été presque aussi populaires 

que ceux visant les déchets solides, formant le quart 

des mesures communautaires répertoriées. Ces 

projets s’inscrivent dans la tendance naissante des 

systèmes d’énergie communautaire intégrés, soit les 

systèmes qui apparient les besoins énergétiques à 

la source d’énergie la plus efficace. Ce genre de 

projets peut entraîner des réductions d’émissions 

vastes et profondes. 

Les municipalités membres entreprennent aussi des 

initiatives transformatrices dans l’ensemble de 

leurs systèmes afin de façonner la manière dont les 

nouveaux bâtiments et les nouveaux quartiers 

consomment l’énergie et produisent des matières 

résiduelles. En voici deux exemples actuels : 

•  La norme sur les bâtiments verts de Toronto, qui 

réduit les émissions de GES de 115 205 tonnes par 

année et engendrera des réductions de 30,6 

mégatonnes d’ici 2050.

•  Le nouveau quartier à densité élevée que 

construira la Ville de Surrey, qui comportera la 

mise à l'essai d’idées novatrices dans le but de 

réduire la consommation d'énergie et de diminuer 

les émissions de GES de 2600 tonnes par année.

Un autre exemple est un futur plan dont les données 

n’ont donc pas été incluses dans le présent rapport. 

Ce plan de la Ville de Vancouver, le Zero Emissions 

Building Plan, pourrait se traduire par l’évitement de 

quantités considérables d’émissions du secteur du 

bâtiment dans les années à venir (voir l'encadré à la 

page suivante). 

De telles approches transformatrices appliquées à 

l'ensemble des systèmes peuvent entraîner des 

avantages environnementaux considérables et sont 

de plus en plus importantes pour les collectivités en 

croissance. Ces municipalités ont montré que les 

mesures transformatrices sont non seulement 

possibles mais qu’elles sont réalisables et peuvent 

être mises en œuvre maintenant.

Installation de transformation de biocarburants de Surrey :  
boucler la boucle
La Ville de Surrey, en Colombie-Britannique, l’une des plus importantes banlieues du Grand Vancouver, vient de 

mettre sur pied une usine de transformation de déchets organiques de pointe, dont le processus est aussi 

économique que respectueux de l’environnement. L’installation est dans la phase de mise en service. Une fois 

qu’elle sera pleinement opérationnelle, elle transformera 115 000 tonnes de matières résiduelles en 120 000 

gigajoules  de gaz naturel renouvelable chaque année. Ce gaz alimentera les camions de collecte des ordures et 

autres véhicules de service utilisant ce carburant, et servira un jour de source de combustible renouvelable pour 

le système d'énergie communautaire du centre-ville. Aucune majoration des impôts fonciers n’a été nécessaire 

pour construire cette installation, qui produira en outre 45 000 tonnes de compost riche en nutriments pour 

l’agriculture et l’aménagement paysager. Les avantages de ce système en boucle fermé sont considérables, 

puisqu'il a été estimé qu'il entraînera une réduction des émissions de GES municipales et communautaires de 

49 000 tonnes par année. Ce projet est un exemple novateur d’économie circulaire.

Photo : Ela Lukowska
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Incitations à prendre des mesures
Parmi les municipalités participantes, les facteurs les plus souvent mentionnés 

comme ayant motivé les mesures incluses dans le présent rapport sont les suivants :

1. Avantages financiers

• Économies de coûts en réduisant la 

consommation d'électricité et de gaz naturel 

par des mesures d'efficacité énergétique

• Évitement du coût de remplacement ou 

d’agrandissement de sites d’enfouissement

2.  Préoccupations environnementales

• Réduction des émissions et atteinte des 

objectifs des plans de lutte contre les 

changements climatiques 

 

3.   Possibilité de faire preuve de leadership en 

adoptant des technologies et des pratiques 

respectueuses de l'environnement

4.   Conformité avec les lois imposées par d'autres 

ordres de gouvernement

• La Nouvelle-Écosse exige que les municipalités 

remplacent l'éclairage de rue au sodium à haute 

pression par un éclairage plus écoénergétique 

d'ici la fin de 2022

• Le Manitoba exige que tous les sites 

d’enfouissement importants soient équipés de 

systèmes de captage et de destruction des gaz 

d'enfouissement

Le Zero Emissions Building Plan de 
Vancouver : des réductions durables à 
l’échelle de la ville 
En juillet 2016, le conseil municipal de la Ville de Vancouver, 

en Colombie-Britannique, a approuvé le Zero Emissions 

Building Plan, une approche progressive ambitieuse pour 

combattre et réduire la pollution causée par le carbone à 

Vancouver en s’engageant dans une transition devant assurer 

qu’en 2025 la plupart des types de nouveaux bâtiments 

produiront zéro émission. Une partie du plan consiste à lancer 

un programme de recherches appliquées sur la construction 

d’habitations de faible hauteur selon des normes de 

construction proches du seuil de zéro émission. Ce 

programme de recherches élaborera une base de données 

publique renseignant sur les défis et les solutions de 

conception, les difficultés d’obtention de permis, les coûts de 

construction différentiels, les économies en énergie et sur la 

performance opérationnelle des projets participants. Grâce à 

ce programme de recherches, la Ville sera probablement en 

mesure d’adopter plus rapidement son règlement de norme 

zéro émission en tant qu’exigence du Code du bâtiment et de 

stimuler la pénétration du marché afin que 15 % des nouvelles 

habitations soient construites conformément à la norme zéro 

émission d’ici la fin du programme. Ce dernier montrera 

également que les habitations zéro émission sont réalisables 

et rentables, et qu’elles peuvent être construites par les 

constructeurs locaux.

Photo : Kingdom Home Builders, 2018 
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Sources de financement
Les fonds utilisés pour mener à bien les mesures présentées provenaient des 

municipalités elles-mêmes, du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, 

des compagnies d'utilité publique locales et d'autres sources. Les compagnies 

d’utilité publique sont les sources de financement les plus souvent mentionnées, en 

particulier en ce qui a trait aux programmes incitatifs et aux rabais servant à 

promouvoir l'efficacité énergétique et l’énergie renouvelable. Une autre source de 

financement commune est le gouvernement provincial, directement ou par 

l’entremise d’organismes gouvernementaux comme Alberta Climate Change and 

Emissions Management Corporation. Le gouvernement fédéral a aussi financé de 

nombreux projets par l’intermédiaire du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence, de 

Ressources naturelles Canada et du Fonds municipal vert de la FCM. Certains projets 

ont aussi été financés par des fonds de réserve municipaux. 

L’abri d’autos à panneaux 
solaires de Sainte-Anne : allier 
plusieurs sources de financement 
Sise au Manitoba à quelques kilomètres seulement 

de Winnipeg, dans les Prairies canadiennes, la 

Municipalité rurale de Sainte-Anne a installé un abri 

d’autos à panneaux solaires de 33 kWh en 2017, 

dont elle tire autour de 90 % des besoins en 

électricité de ses bureaux municipaux. Des bornes 

de recharge seront installées plus tard dans cet abri, 

et l'énergie solaire servira alors également à charger 

des véhicules électriques. À l’heure actuelle, ce 

projet représente une réduction de 35 tonnes de 

GES, un déplacement de l’énergie du réseau de  

1051 gigajoules et des économies de plus de 8500 $ 

annuellement. La Ville a obtenu un remboursement 

de 28 000 $ du programme d’énergie solaire de 

Manitoba Hydro. L’entrepreneur a également offert 

un rabais sur la construction en raison de 

l’innovation et de la nouveauté du projet. Enfin, un 

certain montant est venu de fonds de la ligne de 

transmission Bipolaire III de Manitoba Hydro, qui ont 

été déposés dans un fonds de réserve municipal ces 

dernières années. En alliant ces différentes sources 

de financement, la Ville a pu réaliser ce projet de  

125 700 $ sans utiliser l’argent des contribuables.

Photo : Randy Eros
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Comme on peut le constater à la lumière des projets et des mesures dont il est 

question dans le présent rapport, les municipalités canadiennes avancent à grands 

pas dans la lutte contre les changements climatiques. Partout au pays, tant les 

grandes que les petites collectivités sont à pied d'œuvre pour réduire la 

consommation d’énergie et les émissions. En plus d’atténuer les impacts des 

changements climatiques, elles diminuent leurs coûts et assurent d’autres 

retombées avantageuses pour la collectivité. 

Au chapitre des activités municipales, les municipalités 

affichent leur leadership par un éventail de mesures 

d’envergure visant leurs installations, leurs parcs de 

véhicules et l’éclairage de rue. La plupart de ces 

projets produisent des économies de coûts 

mesurables et peuvent aussi aider les municipalités à 

moins sentir l’impact des hausses de tarifs 

énergétiques tout en démontrant leur détermination à 

lutter contre les changements climatiques. 

Dans le domaine des activités communautaires, les 

grandes comme les petites municipalités 

canadiennes ont obtenu des réductions 

d’émissions considérables par différents moyens, 

soit l’établissement de programmes incitatifs pour 

améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, 

l’adoption de mesures pour valoriser et gérer les 

matières résiduelles dans le respect de 

l'environnement, et la mise en œuvre de projets 

d’énergie renouvelable ainsi que de systèmes 

énergétiques communautaires et de transformation 

des déchets en énergie. Parmi les mesures 

d'atténuation des changements climatiques, les 

plus prometteuses en matière de réduction des 

émissions sont certes celles qui s’attaquent aux 

sources d’émissions de l’ensemble de la collectivité. 

Par conséquent, les gouvernements municipaux  

de toutes les tailles devraient continuer de faire 

preuve de leadership et d’élargir les mesures 

d’atténuation à l’échelle de la collectivité.

De nombreux projets des municipalités membres 

n'ont pu être inclus dans les données répertoriées 

dans le rapport à cause de la difficulté à quantifier 

les réductions d'émissions de GES de chacun des 

projets. Afin de mieux communiquer les résultats, 

les municipalités devraient envisager des moyens 

de suivi au moment de la conception et de la mise 

en œuvre de leurs projets, notamment en 

consignant la situation au point de départ et en 

établissant des indicateurs clés de performance. 

Elles seront ainsi en mesure de mieux informer les 

conseillers municipaux et les citoyens, les bailleurs 

de fonds éventuels et les autres autorités 

nationales et provinciales. Un suivi et des rapports 

uniformes et complets favoriseront également les 

échanges d’idées et de connaissances avec 

d’autres municipalités, accélérant ainsi la lutte 

contre les changements climatiques tant au 

Canada qu'ailleurs dans le monde. 

Conclusion



Votre municipalité est-elle membre du programme Partenaires dans la protection du 

climat? Si c’est le cas, participez à la conversation continue sur la plateforme des PPC 

et communiquez avec votre conseiller régional en changements climatiques afin 

d’aider votre municipalité dans ses efforts pour lutter contre cet énorme enjeu.

Vous n’êtes pas membre? Renseignez-vous sur les avantages de devenir membre 

du programme PPC et sur le processus d'adhésion à fcm.ca/joindreppc.



fcm.ca/ppc


