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Lettre du président 

En prEmièrE lignE dE l’éConomiE vErtE CanadiEnnE 
À l’instar du reste du monde, le Canada doit s’adapter à la raréfaction croissante des 
ressources non renouvelables tout en relevant les défis posés par la pollution et les 
changements climatiques.

La solution? Canaliser l’innovation et coordonner les politiques et les actions  
gouvernementales éprouvées et efficientes afin de bâtir une économie verte.

Selon la définition du Programme des Nations Unies pour l’environnement, dans une 
économie verte, la croissance du revenu et de l’emploi est stimulée par des investissements publics 
et privés qui réduisent les émissions de carbone et la pollution, améliorent l’efficacité énergétique et 
l’utilisation efficace des ressources, et empêchent la perte de la biodiversité et  
des écosystèmes.

Le Canada devrait être un chef de file mondial dans la transition vers une économie verte, mais cela 
est loin d’être certain dans les circonstances actuelles. L’esprit d’innovation se manifeste partout dans 
le monde et le Canada est en mesure d’y contribuer, mais la question est de savoir si nous serons un 
consommateur net ou un producteur net de toutes ces innovations.

Nous, les gouvernements municipaux du Canada, sommes prêts à faire notre part. Non seulement 
mettons-nous en œuvre des politiques qui génèrent une part importante de l’activité économique et 
de l’innovation au Canada, mais nous jouons aussi un rôle prépondérant au chapitre de l’aménagement 
du territoire, des transports, du traitement de l’eau et de l’utilisation de l’énergie, ce qui nous assure 
une place de choix pour mener le passage à une économie verte.

Dans ce rapport intitulé Bâtir une économie verte pour le Canada – Le rôle des municipalités, la  
Fédération canadienne des municipalités a établi trois principes fondamentaux pour orienter cette 
démarche : agir sur le terrain, faire de l’optimisation des ressources une priorité et faire confiance au 
marché lorsque cela est possible. Dans le cadre de ces principes, la FCM a déterminé des mesures  
stratégiques que le gouvernement fédéral peut mettre en place pour favoriser une action municipale 
dynamique à l’appui d’une économie verte. Comme l’indiquait clairement notre rapport de 2009, 
Agir sur le terrain, les gouvernements municipaux contribuent largement à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre au Canada, car nous avons un contrôle direct ou indirect sur plus de 45 % de ces 
émissions. On peut faire appel à la même approche locale pour atteindre d’autres objectifs nationaux, 
notamment le développement d’une économie verte.

Les initiatives d’écologisation de l’économie peuvent améliorer la qualité de vie d’une collectivité, 
favoriser le développement économique et stimuler la compétitivité, tout en créant des emplois et en 
améliorant les compétences de la main-d’œuvre locale. La réduction de la consommation énergétique 
des résidences, des bâtiments et des véhicules se traduira par une diminution des coûts pour les 
entreprises et les ménages. L’augmentation de l’efficacité énergétique des activités municipales peut 
se traduire par d’importantes réductions des coûts et dégager des ressources pour réaliser d’autres 
objectifs municipaux.

Les gouvernements municipaux ont déjà largement contribué à faire du développement durable  
une priorité en matière de planification et d’aménagement, en plus de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre  et de restreindre la consommation d’énergie. Une meilleure collaboration entre tous les 
ordres de gouvernement aiderait les gouvernements locaux à en faire encore plus, stimulant ainsi  
la croissance du produit intérieur brut, la création d’emplois et la croissance économique sur le terrain.

Ce présent rapport fait ressortir certaines des principales possibilités de collaboration entre les gou-
vernements municipaux et le gouvernement fédéral, des possibilités qui permettraient au Canada 
d’atteindre ses objectifs économiques et environnementaux, et d’opérer la transition à une économie 
verte. Les éléments clés incluent un plan de financement prévisible et à long terme des infrastructures 
qui fasse du transport durable une priorité, assorti d’une collaboration fédérale-municipale en matière 
d’améliorations éconergétiques des bâtiments.

Nous nous réjouissons de pouvoir travailler de concert avec nos collègues fédéraux pour améliorer la 
collaboration et amorcer un changement de cap vers un avenir durable. 

Berry Vrbanovic 
Président, Fédération canadienne des municipalités 
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sommaire

il ne fait aucun doute que l’économie 
mondiale deviendra plus verte. la 
hausse des prix de l’énergie et la rareté 
croissante des ressources non renouv-
elables nous forceront à innover pour 
satisfaire aux besoins mondiaux et faire 
face aux conséquences de la pollution  
et des changements climatiques. 

le canada devrait être un chef de  
file mondial dans la transition vers  
une économie verte, mais cela est loin 
d’être certain dans les circonstances 
actuelles. l’esprit d’innovation se  
manifeste partout dans le monde et  
le canada est en mesure d’y contribuer. 
la question est de savoir si nous serons 
un consommateur net ou un producteur 
net de toutes ces innovations.
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Les municipalités se trouvent en première ligne 
de l’économie verte au Canada. Des politiques 
municipales judicieuses ont amélioré la qualité de 
vie et rendu les collectivités plus attrayantes pour 
l’investissement, les entreprises et les travailleurs. 
Nous avons démontré du leadership dans la  
protection de l’environnement en :

• améliorant l’efficacité énergétique
• offrant des choix de transport durables
• traitant les eaux usées
• éliminant les déchets de façon sûre
• limitant la pollution atmosphérique et  

les nuisances qui en découlent.

Le moment est venu d’établir un meilleur parte-
nariat entre les gouvernements municipaux et le 
gouvernement fédéral – et pour le gouvernement 
fédéral de mettre en place le cadre politique qui 
multipliera les bénéfices des actions municipales  
et positionnera le Canada pour le futur.

Ce rapport présente la voie à suivre pour les 
administrations municipales et le gouvernement 
fédéral afin qu’ils prennent des mesures dans  
leurs domaines de compétence respectifs, travail-
lent ensemble à positionner le Canada comme  
un chef de file mondial de l’économie verte, 
et réalisent les objectifs économiques et  
environnementaux nationaux.

pourquoi unE éConomiE vErtE?

les retombées sur l’économie et l’emploi 
des investissements dans l’économie verte 
se font sentir dans le secteur public comme 
le secteur privé, dans le secteur des biens 
comme dans celui des services, à l’échelle 
régionale, provinciale et nationale.

de nombreuses entreprises en profiteraient 
et pas seulement les entreprises traditionnel-
lement « vertes. » les entreprises de  
construction, de transport, de fabrication  
et même d’extraction et de transformation  
en profiteraient aussi. et les avantages se  
feraient sentir partout au canada, dans  
les petites comme dans les grandes collec-
tivités, et pas juste dans quelques endroits 
spécifiques.

ces investissements profitent non seulement 
à ceux qui travaillent dans ce domaine, mais 
à beaucoup d’autres. chaque dollar investi 
dans les secteurs de l’économie verte a des 
retombées positives sur l’emploi et le produit 
intérieur brut (piB) – de 10 à 20 années- 
personnes d’emploi par million de dollars 
investis. le secteur pétrolier et gazier, même 
s’il reçoit des subventions considérables pour 
la création d’emplois, n’en crée en réalité que 
très peu par rapport aux sommes investies – 
soit seulement le tiers ou le sixième de ceux 
créés par les secteurs de l’économie verte.

les investissements dans l’économie verte 
sont rentables – tant sur les plans de 
l’économie, de l’emploi que des affaires  
en général.
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lE rôlE important dEs muniCipalités

Les municipalités sont à la fois les locomotives  
de l’économie canadienne et l’endroit où se  
trouvent la plupart des solutions dans la quête 
d’une économie verte. D’un point de vue pratique, 
étant plus près des citoyens, les municipalités sont 
bien placées pour intégrer efficacement les poli-
tiques d’écologisation de l’économie dans un cadre  
concret qui en montre visiblement les avantages  
pour obtenir le soutien politique nécessaire aux 
changements en profondeur.

Présentes sur le terrain même où se jouent les 
grands enjeux environnementaux – notamment 
ceux liés aux transports, à l’étalement urbain et à 
la qualité du parc immobilier – les municipalités 
sont les mieux placées pour cerner ces enjeux et 
formuler des solutions. Les gouvernements munici-
paux sont aussi moins entravés, en général, par le 
parti-pris politique et l’obstruction idéologique –  
nous voyons à ce que les choses soient faites.  
Enfin, dans de nombreux domaines importants  
(p. ex. l’aménagement du territoire), les municipali-
tés ont compétence et il leur revient d’agir.

Au chapitre des politiques, la boîte à outils munici-
pale renferme un éventail d’instruments efficaces : 
planification; zonage; contrôle de l’aménagement; 
établissement d’aires protégées; rajustement des 
impôts fonciers, des droits d’utilisation et des taxes 
à l’utilisation; exemptions et assouplissements  
relatifs aux normes et aux règles; instruments  
financiers; et politiques d’approvisionnement. 

lEs prinCipaux domainEs 
d’intErvEntion

La FCM a identifié les domaines d’intervention  
suivants en vue de favoriser une économie plus 
verte; des domaines sur lesquels les gouvernements 
municipaux ont un degré de contrôle important. 
Prendre des mesures dans ces secteurs peut  
contribuer à l’écologisation de l’économie par la 
création d’emplois et la croissance du PIB, en  
appui au développement des affaires dans 
l’ensemble du Canada.

principaux domaines d’intervention :

• transport durable
• efficacité énergétique des bâtiments
• électricité issue de sources renouvelables 

et conservation de l’électricité 
• traitement des eaux usées et  

conservation de l’eau
• aménagement urbain efficient
• Gestion des déchets solides

transport durable : Les municipalités pourraient 
améliorer davantage les réseaux et les services 
de transport collectif afin d’attirer de nouveaux 
usagers. Une partie des coûts additionnels serait 
couverte par la hausse des revenus de passages 
liés à l’augmentation des usagers et par des 
sources complémentaires de revenus, notamment 
un partage des coûts entre les différents ordres de 
gouvernement, ainsi que par la tarification (droits 
de péage, hausses des taux de taxe sur l’essence 
et des transferts aux municipalités, tarification du 
stationnement, etc.).

Efficacité énergétique des bâtiments :  
Les municipalités pourraient entreprendre des 
rénovations pour améliorer le rendement énergé-
tique des bâtiments organisationnels et établir des 
normes d’efficacité énergétique pour les nouveaux 
bâtiments municipaux. À l’échelle de la collectivité, 
les municipalités peuvent faciliter les améliorations 
éconergétiques par les propriétaires de maisons et 
dans les nouveaux bâtiments commerciaux et in-
dustriels (en établissant des normes environnemen-
tales liées à des approbations accélérées, par ex.).

électricité issue de sources renouvelables et  
conservation de l’électricité : Les municipalités 
pourraient prendre des mesures supplémentaires 
pour stimuler la conservation et augmenter la pro-
portion d’électricité issue de sources renouvelables. 
Par l’éducation et l’information, ainsi qu’en collabo-
rant avec les services d’utilité publique pour créer 
des stimulants financiers pour les clients, nous 
pouvons réduire les répercussions de la production 
d’électricité sur l’environnement, créer des emplois 
et favoriser l’innovation.
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traitement des eaux usées et conservation  
de l’eau : Les municipalités pourraient adopter  
et mettre en œuvre des normes pour les effluents 
industriels afin de réduire la concentration des  
substances polluantes. Nous pouvons aussi  
prendre des mesures supplémentaires pour réduire 
le volume des eaux usées, avec des tarifs par blocs 
progressifs pour l’eau. Ces tarifs incitent à réduire 
la consommation d’eau, reportant ou éliminant ainsi 
des investissements en infrastructures tout en pro-
tégeant les intérêts des personnes à faible revenu.

aménagement urbain efficient : Les gouverne-
ments locaux pourraient recourir au contrôle de la 
planification et de l’aménagement et à la mise en 
place de limites pour la croissance. Nous pourrions 
aussi ajuster les frais d’aménagement facturés et 
les impôts fonciers pour favoriser l’aménagement 
de sites contaminés et l’aménagement intercalaire, 
plutôt que l’étalement sur des terrains vierges. Ces 
mesures peuvent être renforcées par des actions 
complémentaires comme l’installation de systèmes 
énergétiques communautaires, qui ont également 
une incidence sur les transports et la distribution 
d’énergie et peuvent permettre un rendement du 
capital investi encore meilleur.

gestion des déchets solides : Les municipalités 
prennent déjà des mesures afin de réduire la pro-
duction de déchets et augmenter le recyclage des 
matières résiduelles lorsque cela est possible. Nous 
pourrions aussi mettre en œuvre des projets de 
captage des gaz d’enfouissement ou de transfor-
mation des déchets en énergie (TDE), contribuant 
ainsi à la réduction directe des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et à leur réduction indirecte 
par l’évitement de la combustion de carburants 
fossiles. 

élaBorEr un CadrE politiquE pour 
rEnforCEr l’aCtion muniCipalE

Le Canada doit adopter une approche globale à 
l’égard de l’écologisation de l’économie – un cadre 
stratégique pour renforcer l’action municipale. Le 
gouvernement du Canada doit faire savoir claire-
ment aux entreprises qui offrent des produits et 
des services relatifs au développement durable que 
le pays a besoin d’elles. Les politiques en la matière 
devraient donner aux municipalités plus de pouvoir 
pour saisir les occasions de faire progresser la 
croissance économique durable du Canada.

trois prinCipEs fondamEntaux

La FCM a identifié trois principes fondamentaux, 
chacun soutenu par un ensemble de politiques 
spécifiques que le gouvernement fédéral pourrait 
adopter afin de créer des politiques favorisant un 
plus grand engagement municipal dans le dével-
oppement de l’économie verte canadienne.
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les trois principes fondamentaux identifiés 
par la fCm sont :

1.  agir sur le terrain
2.  Faire de l’optimisation des ressources  

une priorité 
3.  Faire confiance au marché lorsque cela  

est possible

1.  agir sur le terrain 
Agir sur le terrain, un rapport publié en 2009 par 
la FCM2, prône le soutien aux municipalités dans 
leur lutte contre les changements climatiques. Ce 
rapport montre que les municipalités exercent 
un contrôle direct ou indirect sur plus de 45 % 
des émissions de GES au Canada et qu’une part 
importante de ces émissions pourrait être éliminée 
au moyen de projets rentables recueillant un large 
appui. On pourrait en dire autant d’autres objectifs 
nationaux, notamment du développement d’une 
économie verte ayant des retombées positives, non 
seulement au chapitre du développement durable, 
mais aussi en matière d’emploi et de croissance 
économique.

Les éléments clés de cette rubrique sont :

a.  le financement prévisible et à long terme 
des infrastructures : Un plan de financement 
à long terme pour le Canada, lorsque le Fonds 
Chantiers Canada (FCC) arrivera à échéance en 
2014, donnera au Canada les moyens de plani-
fier ses infrastructures et de les rendre plus 
écologiques.

b.  le transport durable comme priorité au 
chapitre des infrastructures : Un nouveau plan 
d’infrastructure à long terme doit comporter 
des mesures pour s’attaquer aux enjeux du 
transport collectif et des grands couloirs de 
transport. Plus particulièrement, il faut inclure 
dans le prochain plan d’infrastructure des  
objectifs clairs en ce qui concerne la  

décongestion du réseau routier et les lacunes 
stratégiques qui caractérisent nos réseaux na-
tionaux de transport routier, ferroviaire, aérien 
et maritime, accompagnés d’un financement 
suffisant pour soutenir ces objectifs.

c.  la collaboration à l’amélioration éconergé-
tique de bâtiments : Certains programmes 
fédéraux, tels Technologies du développement  
durable Canada et écoÉNERGIE, ont été 
conçus pour permettre au Canada de réaliser 
des gains énergétiques et d’exporter dans le 
monde ses solutions énergétiques. En col-
laboration avec les gouvernements provinciaux, 
territoriaux et municipaux, le gouvernement 
fédéral pourrait adopter un plan précisant le 
nombre de projets d’amélioration éconergé-
tique devant être financés (par exemple, un 
pourcentage des bâtiments commerciaux, 
industriels et résidentiels du Canada) et  
prévoyant un engagement de financement  
correspondant. 

2.  faire de l’optimisation des ressources  
une priorité

Essentiellement, optimiser les ressources revi-
ent à investir sagement sur la base de données 
fiables et en profitant des possibilités qui se 
présentent. Pour dégager un surplus – et non  
un déficit – de son économie verte, le Canada 
doit être attentif aux tendances du marché et  
s’y imposer le premier.

À l’échelle nationale, il faut aussi renforcer les 
capacités locales afin que chaque collectivité du 
Canada puisse aider le pays à atteindre son ob-
jectif. Cela signifie que les incitatifs monétaires 
doivent correspondre à la rentabilité, et qu’il 
faut investir dans l’adaptation aux changements 
climatiques, le partage des connaissances et le 
renforcement des capacités.
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a.  des incitatifs financiers en fonction de la rent-
abilité : La première étape en vue d’écologiser 
l’économie pour le gouvernement fédéral 
serait d’identifier les subventions nuisibles pour 
l’environnement afin de les réduire et même 
de les éliminer. Il ne s’agit pas ici de punir les 
secteurs traditionnels – ils créent des produits 
nécessaires, des emplois de qualité et de la 
richesse. Il s’agit plutôt d’investir dans le futur, 
d’investir de préférence dans les secteurs de 
l’économie verte où se trouveront les produits 
et les services de demain.

b.  l’adaptation aux changements climatiques :  
Au nombre des risques et des possibilités 
à prévoir dans l’avenir, il faut inclure les 
changements climatiques et la nécessité de 
préparer l’économie et les infrastructures ca-
nadiennes pour qu’elles s’y adaptent. Le plan 
d’infrastructure à long terme devrait intégrer 
les principes de l’adaptation aux changements 
climatiques, et être conçu pour éliminer les ob-
stacles à la mise en œuvre du développement 
durable et des moyens d’adaptation en privilé-
giant notamment des mesures éprouvées.

c.  le partage des connaissances et le renforce-
ment des capacités : Dans sa gestion du Fonds 
municipal vert (FMV), la FCM a constaté que le 
partage des connaissances et le renforcement 
des capacités ont un effet multiplicateur en 
matière de développement durable. Une fois 
que les collectivités connaissent les technolo-
gies et les pratiques qui génèrent des écono-
mies et réduisent l’impact sur l’environnement, 
nous faisons des choix en fonction de ces con-
naissances, des choix qui stimulent collective-
ment la demande pour les produits et services 
de l’économie verte.

3.  faire confiance au marché lorsque cela  
est possible

Le marché est un forum où les idées sont mises  
à l’essai, avec des réussites et des échecs. Il  
comporte aussi certaines contraintes réelles qui 
influent sur les choix des consommateurs, comme 
la disponibilité, le prix, la durabilité et les effets 
sur l’environnement. L’externalisation des coûts 
associés aux émissions de GES, à l’utilisation des 
routes, à la consommation d’eau et à la pollu-
tion limite la capacité du marché à prévenir les 
pertes économiques et les dommages causés à 
l’environnement.

La collaboration de tous les ordres de gouverne-
ment est nécessaire pour internaliser les coûts ad-
ditionnels et stimuler l’innovation. La poursuite de 
cet objectif repose sur trois grands éléments : une 
politique nationale de tarification des services, une 
internalisation des coûts associés aux émissions de 
GES et un cadre national de responsabilité élargie 

des producteurs (REP).
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a.  une politique nationale de tarification des 
services : La tarification des services peut 
encourager la conservation et réduire le gas-
pillage en reliant entre eux le prix payé et la 
quantité de produits ou de services publics 
consommés. Pour trouver le bon équilibre entre 
la tarification et le financement au moyen des 
frais d’utilisation et des impôts, il faut faire de 
nouvelles études et renforcer la collaboration 
entre tous les ordres de gouvernement, afin de 
déterminer les coûts d’utilisation des infrastruc-
tures publiques, de coordonner les politiques 
de tarification des services dans certaines 
régions et de déterminer les grands principes 
pour le financement des services publics au 
moyen des frais d’utilisation.

b.  l’internalisation des coûts associés aux émis-
sions de gEs : Il existe déjà une tarification 
du carbone au Canada, mais elle n’est pas uni-
forme. Certaines provinces ont officiellement 
fixé le prix du carbone, d’autres non. Un prix 
implicite du carbone est compris dans les taxes 
sur l’essence et le mazout dans tout le pays, 
mais pas dans les autres carburants. Le gouver-
nement fédéral pourrait prendre l’initiative de 
collaborer avec les provinces et les territoires 
afin d’harmoniser le prix du carbone dans 
l’ensemble du Canada.

c.  un cadre national de rEp : Les produits et les 
emballages de postconsommation représen-
tent aujourd’hui la majeure partie des déchets 
solides municipaux. Les politiques favorisant 
le recyclage et une responsabilité élargie des 
producteurs diffèrent au pays selon le produit 
et la région. Étant responsable de l’étiquetage 
des produits et de l’établissement des normes, 
le gouvernement fédéral peut améliorer la  
recyclabilité des matériaux d’emballage utili-
sés au Canada, ce qui viendrait appuyer les 
politiques provinciales de REP et les efforts 
municipaux de valorisation des déchets.

ConClusion

Les municipalités ont fait preuve de leadership 
en matière de développement durable et d’améli-
oration de la compétitivité. Nous avons utilisé les 
mécanismes politiques à notre portée pour engager 
le Canada dans la voie d’une économie plus verte. 
Le moment est venu pour un partenariat accru et 
pour le gouvernement fédéral de mettre en place un 
cadre politique permettant de multiplier les retom-
bées de l’action municipale.

Les grands principes de ce cadre politique devraient 
être d’agir sur le terrain, de faire de l’optimisation 
des ressources une priorité et de faire confiance au 
marché lorsque cela est possible.

Ce présent rapport montre que les villes et les col-
lectivités peuvent entraîner des retombées positives 
sur l’emploi, l’économie et l’environnement, pourvu 
que nous obtenions le soutien nécessaire pour  
jouer pleinement notre rôle. Il faudra cependant  
des recherches plus approfondies pour estimer  
avec exactitude les avantages attendus des dif-
férents éléments d’un programme d’économie verte.

La nécessité de ces recherches ne doit toutefois 
pas freiner l’adoption de politiques et de mesures 
nous permettant de saisir les occasions de dével-
oppement d’une économie verte. Nous savons, par 
exemple, que les municipalités sont confrontées à 
un important déficit en matière d’infrastructures et 
qu’elles ont des projets prêts à mettre en chantier.  
Les investissements réalisés aujourd’hui con-
stitueront un engagement irrévocable dans  
certaines voies pour des décennies. Les collect- 
ivités doivent miser sur le savoir et la planification 
pour faire les investissements appropriés qui  
prépareront le Canada aux défis de demain.

Le Canada est aujourd’hui un chef de file 
économique. La transition vers une économie  
verte lui permettra de le rester et nous, les  
municipalités, sommes prêtes à faire notre part,  
et collaborer avec nos partenaires fédéraux,  
provinciaux et territoriaux dans ce but.

« POUR VRAIMENT TIRER LE MAxIMUM DE LA CROISSANCE VERTE, NOUS DEVONS  
CONCILIER LES STRATÉGIES NATIONALES ET MUNICIPALES. LES GOUVERNEMENTS  
NATIONAUx PEUVENT JOUER UN RôLE DÉTERMINANT DANS LA CAPACITÉ DES VILLES  
DE STIMULER LA CROISSANCE VERTE. » [TRADUCTION]

— angel gurría, secrétaire général de l’oCdE3
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il ne fait aucun doute que l’économie 
mondiale deviendra plus verte. la hausse 
des prix de l’énergie et la rareté crois-
sante des ressources non renouvelables 
nous forceront à innover pour répondre  
aux besoins mondiaux et faire face aux 
conséquences de la pollution et des 
changements climatiques.

le canada devrait être un chef de  
file mondial dans la transition vers  
une économie verte, mais cela est loin 
d’être certain dans les circonstances  
actuelles. l’esprit d’innovation se  
manifeste partout dans le monde et  
le canada est en mesure d’y contributer. 
la question est de savoir si nous serons 
un consommateur net ou un producteur 
net de ces innovations.

une  
économie verte 
pour le canada
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Le Canada, force économique dotée d’un énorme 
potentiel d’énergie propre, a tous les atouts vou-
lus pour devenir une figure de proue dans l’ère 
de l’économie verte. Ceci étant dit, il est difficile 
d’affirmer que nous faisons aujourd’hui les choix 
stratégiques qui nous garantiront notre part des 
nouveaux emplois, des investissements et de 
l’innovation allant de pair avec une économie 
mondiale plus verte. Nous pourrions fort bien nous 
retrouver à regarder les autres pays profiter de ces 
avantages alors que nous devenons des consom-
mateurs nets, plutôt que des producteurs nets, des 
innovations futures.

Au cours des dernières décennies, différentes 
priorités économiques et environnementales se 
sont imposées à l’échelle nationale. Des straté-
gies fédérales, dont le Budget de 2011, Des impôts 
bas pour stimuler la croissance et l’emploi, ont 
mis l’accent sur la croissance du PIB, la création 
d’emplois et l’entrepreneuriat, la réduction de la 
dette et les investissements dans les innovations 
technologiques.

Parallèlement, divers objectifs environnementaux 
sont apparus, comme l’atténuation des change-
ments climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la 
protection des bassins versants, l’amélioration de 
la gestion des déchets solides et la réduction de la 
pollution atmosphérique. Diverses politiques ont 
été mises en place pour atteindre ces objectifs, 
entre autres, La loi fédérale sur le développement  
durable de 2008, l’Accord de Cancún sur les 
changements climatiques et le projet de  
règlement sur les effluents d’eaux usées.

Des investissements comme ceux liés au progrès 
d’amélioration éconergétique écoÉNERGIE ou le 
projet d’énergie hydroélectrique de Churchill Falls 
font avancer le Canada dans la voie d’une écono-
mie verte et d’une croissance économique durable. 
Le problème, toutefois, est l’absence de coordina-
tion de ces investissements.

Les débats sur les enjeux de développement 
durable les plus controversés engloutissent énor-
mément de temps et d’énergie, retardant la prise 
d’initiatives simples, d’un rapport coût-efficacité 
intéressant et soutenues par tous.

Les municipalités se trouvent en première ligne de 
l’économie verte au Canada. Des politiques munici-
pales judicieuses ont amélioré la qualité de vie et 
aidé à attirer davantage d’entreprises et de travail-
leurs. Nous avons démontré du leadership dans la 
protection de l’environnement en :

• améliorant l’efficacité éconergétique 
• offrant des choix de transport durables
• traitant les eaux usées
• éliminant les déchets de façon sûre
• limitant la pollution atmosphérique et les  

nuisances qui en découlent.

De plus, les municipalités représentent un marché 
public de près de 98 milliards de dollars par an4.

Alliant une telle feuille de route et de telles ca-
pacités, les municipalités sont dans une situation 
privilégiée pour faire progresser les objectifs d’une 
économie verte pour le Canada. S’il appartient aux 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
de fixer de tels objectifs, il est clair que les gouver-
nements locaux ont un rôle à jouer pour atteindre 
ces objectifs.

Ce rapport présente la voie à suivre pour les 
administrations municipales et le gouvernement 
fédéral afin qu’ils travaillent ensemble à mettre en 
place des mesures qui relèvent de leur compétence 
en vue de réaliser les objectifs économiques et 
environnementaux nationaux qui permettront 
au Canada de devenir un chef de fil mondial de 
l’économie verte. 

« depuis deux ans, la notion “d’économie 
verte” a rompu ses amarres avec l’univers des 
spécialistes en économie de l’environnement 
et rejoint le flux général du discours politique. 
les déclarations des chefs d’état et des min-
istres des Finances, dans les communiqués 
du G20 et les acteurs du développement 
durable et de l’éradication de la pauvreté y 
font de plus en plus allusion. »

— programme des nations unies  
pour l’environnement (pnuE),  

vers une économie verte5



10    /  Bâtir une économie verte pour le Canada : le rôle des municipalités

qu’Est quE « l’éConomiE vErtE »?

Le terme « économie verte » a été utilisé de 
différentes façons. Le ministre fédéral de 
l’Environnement l’a déjà décrite comme un  
grand réamorçage intégrant plus efficace- 
ment nos objectifs environnementaux dans  
la structure et l’infrastructure économiques  
canadiennes6. Le gouvernement l’a aussi 
présentée comme « la création d’emplois et 
la production d’énergie dans le respect de 
l’environnement7. »

Pour d’autres, « économie verte » est quasi  
synonyme de développement d’énergie renouv-
elable, tandis que d’autres encore la conçoivent 
comme la recherche et le développement dans 
des secteurs créneaux à la fois novateurs et 
hautement techniques.

Le pragmatisme commande toutefois d’éviter 
d’enfermer l’économie verte dans une définition 
trop étroite.

1. Dans l’intérêt de la santé publique, il faut 
réduire notre incidence dans divers domaines, y 
compris les changements climatiques, la qualité 
et la quantité d’eau, les terres et les bassins 
versants, les déchets solides et la qualité de l’air. 
Nous devons diminuer fortement notre empre-
inte écologique, tant à court qu’à long terme.

2.  Nous devons non seulement renforcer notre 
leadership dans les secteurs verts et de niche, 
mais aussi réduire l’impact environnemental des 
secteurs économiques existants ainsi que des 
gouvernements et des particuliers.

3. Nous devons tendre vers une économie 
productrice de richesse et d’emplois pouvant 
répondre aux besoins des êtres humains, comme 
la nourriture et le logement, les soins de santé, 
l’éducation et des possibilités de contribuer à la 
société.

Par conséquent, bien que le premier objectif de 
toute économie soit d’assurer le bien-être de 
la population, l’économie verte va plus loin en 
incluant explicitement les piliers écologiques de 
la production de la richesse et de la prospérité à 
long terme.

L’une des notions au cœur de l’économie verte 
est celle du développement durable. On entend 
généralement par développement durable  
« un développement qui répond aux besoins 
d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs9. »  
Le concept d’économie verte ne vient pas rem-
placer celui de développement durable, c’est 
plutôt une nouvelle manière de concevoir la con-
tribution de l’activité économique au développe-
ment durable10. Autrement dit, le développement 
durable est le « quoi » et l’économie verte est le  
« comment ».

« UNE ÉCONOMIE VERTE DOIT TENIR COMPTE DE  
LA VALEUR RÉELLE DES ÉCOSySTèMES ET DES  
RIChESSES NATURELLES, DE MêME qUE DES  
AVANTAGES ÉCONOMIqUES À LONG TERME D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIqUES RATIONNELLES SUR LES PLANS 
ÉCOLOGIqUE ET SOCIAL. » [TRADUCTION] 

— iClEi – gouvernements locaux pour la durabilité8
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EnjEux Et possiBilités pour  
lE Canada

Selon certaines estimations, l’économie verte  
se chiffre déjà à plus de 4 billions $ US à l’échelle 
mondiale12. En rapide croissance, le marché  
canadien du développement durable (technolo-
gies et services verts) était évalué à 2,3 milliards 
de dollars en 2010 et devrait atteindre 3,7 milliards 
d’ici 201413. Pourtant, la croissance de ce marché 
serait encore plus impressionnante si elle n’était 
pas freinée par l’absence de stratégies fédérales 
habilitantes.14

Il revient au gouvernement d’optimiser les inves-
tissements publics, d’investir dans les secteurs 
créateurs d’emplois et d’assurer la mise en marché 
de la prochaine génération de technologies. Les 
politiques favorisant la croissance verte assureront 
une répartition équitable des investissements  
publics et inciteront le secteur privé à absorber  
les coûts de réduction de la pollution souvent 
payés par les contribuables actuellement. Ce genre 
de politiques favorise l’émergence de conditions de 
marché propices à l’innovation, à l’efficience et,  
en fin de compte, à la création d’emplois et à  
la croissance.

De nombreux indicateurs montrent que le Canada 
a la latitude voulue pour améliorer les vecteurs de 
marché liés à la performance environnementale :

• Le Canada se classe au 24e rang parmi les  
25 pays de l’Organisation de coopération et  
de développement économique (OCDE) au 
chapitre du développement durable15.

• Selon la Table ronde nationale sur 
l’environnement et l’économie, le Canada  
doit apporter des améliorations dans de  
nombreux domaines, dont les investissements 
et les politiques16.

• Le Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) fait état, globalement, 
d’une « très mauvaise répartition des capitaux 
durant les dernières décennies17 » contre 
laquelle le Canada n’a pas été immunisé.

Les pays qui s’engageront rapidement dans 
l’économie verte – les premiers à faire la transition –  
accapareront probablement une part dispropor-
tionnée des gains de l’économie verte mondiale. 
Au chapitre de l’énergie renouvelable, par exemple, 
l’installation et l’entretien de l’équipement ici au 
Canada représentent de grandes possibilités 
d’emplois et de gains économiques. Il y aurait  
encore plus à gagner en produisant et en  
exportant cet équipement.

être parmi les premiers dans un nouveau secteur 
permet d’établir des liens solides avec les fournis-
seurs et les acheteurs, de se tailler une réputation 
enviable, de réduire les coûts grâce à son expéri-
ence et aux économies d’échelle réalisées et de 
récolter les autres avantages qui peuvent aider à 
sécuriser et à s’assurer une part grandissante du 
marché.

« la chine est en train de se hisser au  
premier rang des pays producteurs d’énergie 
propre. en 2009, pour la première fois, elle 
est arrivée en tête du classement pour le 
financement de l’énergie propre et pour 
les investissements dans ce domaine, relé-
guant les états-unis à la deuxième place. 
maintenant qu’elle a bien développé sa base 
manufacturière et bien pénétré les marchés 
d’exportation, la chine s’efforce de répondre 
à la demande intérieure en installant une  
capacité de production d’énergie propre  
considérable pour atteindre ses cibles  
ambitieuses en matière d’énergie  
renouvelable. » [traduction]

— the pew Charitable trust18

De la même façon, selon l’hypothèse de Porter, les 
mesures environnementales peuvent entraîner des 
innovations et l’adoption de technologies plus pro-
pres. Devancer les concurrents d’autres instances 
confère de nombreux avantages, entre autres sur 
le plan des économies d’échelle et de la propriété 
intellectuelle19.

« NOUS VOULONS FAIRE PARTIE DES LEADERS DU DÉVELOPPEMENT DE TEChNOLOGIES 
VERTES, DE LA CRÉATION D’EMPLOIS VERTS, DE LA REChERChE ET DU DÉVELOPPEMENT 
ET DES ÉNERGIES DE REMPLACEMENT. » [TRADUCTION]

— joe oliver, ministre des ressources naturelles11 
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Diverses instances ont adopté des politiques 
pour tirer parti des débouchés résultant de 
l’écologisation de l’économie. Nombre de  
provinces, notamment l’Ontario, se sont dotées 
d’un programme d’énergie propre20. Cela leur a 
permis d’avoir de grandes capacités d’électricité 
propre, en plus d’entreprises de fabrication verte 
et de milliers d’emplois. Malheureusement, ces 
programmes et leurs avantages sont mal répartis 
au Canada.

Exportateur net d’énergie et aspirant à devenir une 
superpuissance en énergie propre, le Canada peut 
faire beaucoup plus sur le plan économique en se 
dotant d’une politique environnementale judicieuse.

Les débouchés sont gigantesques dans le secteur 
de l’énergie propre – le Canada pourrait par  
exemple gagner 70 milliards de dollars de plus  
en vendant de l’énergie propre aux États-Unis 
si certains obstacles étaient éliminés21. En tout 
premier lieu, il faudrait investir pour améliorer les 
infrastructures de réseau en Amérique du Nord. 
Deuxièmement, le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux devraient mettre en 
œuvre une initiative conjointe pour répertorier les 
possibilités d’énergie propre et faciliter les autori-
sations, les approbations et l’accès au réseau, en 
supprimant les obstacles réglementaires dans le 
domaine de la production d’énergie répartie.

Le secteur privé peut jouer un rôle, en particulier 
sur le plan de l’innovation technologique. Toutefois, 
les acteurs de ce secteur attendent pour la plupart 
des cadres réglementaires et économiques pour 
orienter leurs efforts. L’incertitude liée aux poli-
tiques demeure donc un important obstacle  
à l’innovation.

Plusieurs études ont montré que les politiques 
conçues pour promouvoir l’économie verte 
produiront davantage de résultats dans les milieux 
urbains. Comme mentionnés précédemment, les 
« emplois verts » axés sur les services, les métiers 
et l’industrie manufacturière légère et spécialisée – 
des domaines concentrés dans les centres urbains 
– croîtront. Dans les régions rurales, les emplois 
verts liés à la foresterie durable et au développe-
ment des ressources durables en général devraient 
aussi croître avec l’augmentation de la demande 
pour des produits écologiques.

Au chapitre des infrastructures, les politiques  
conçues pour promouvoir l’économie verte 
n’auraient que des effets bénéfiques, à commencer 
par une importance accrue accordée à l’efficacité 
énergétique (en particulier dans le cadre bâti), ainsi 
qu’au transport collectif, à l’énergie renouvelable 
et aux réseaux de gestion des déchets solides et 
liquides. Comme on le voit, la plupart de ces  
possibilités se situent dans la sphère municipale. 
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c’est dans les municipalités du canada 
que l’économie verte du pays se construit 
et qu’elle continuera de se construire. 
la raison en est que l’économie verte se 
fonde principalement sur le savoir et les 
services, qui sont à la fois les principales 
forces des municipalités canadiennes 
et ce dont les villes et les collectivités 
ont besoin pour continuer à écologiser 
l’économie du canada.

des actions  
municipales  
pour Bâtir une  
économie verte 
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Le lien entre les municipalités et les mesures 
d’écologisation de l’économie est primordial. À 
la base même, ce lien est essentiel compte tenu 
du rôle très important des municipalités dans 
l’économie, qu’elle soit « verte » ou non.

La Figure 1 montre (pour les cent plus grandes 
villes des États-Unis) l’apport extraordinaire 
des municipalités à l’économie nationale et aux 
stimulants de la croissance économique, comme 
l’innovation. Autrement dit, les municipalités sont 
les locomotives de la croissance économique et  
occupent une place de choix pour stimuler la  
croissance de l’économie verte.

D’un point de vue pratique, les municipalités 
sont plus près des citoyens et sont les mieux 
placées pour intégrer efficacement les politiques 
d’écologisation de l’économie dans un cadre 
concret qui met leurs avantages en évidence. Cela 
permet de faire voir aux électeurs qu’un investisse-
ment ou une politique donnés créera des emplois à 

l’échelle locale et réduira les répercussions locales 
sur l’environnement. Bref, les municipalités peuvent 
susciter un appui politique plus grand pour des 
changements en profondeur.

Deuxièmement, les municipalités se retrouvent  
en première ligne face aux principaux défis  
environnementaux, notamment ceux liés aux  
transports, à l’étalement urbain et à la qualité du 
parc immobilier. Nous sommes les mieux placées 
pour cerner ces enjeux et formuler des solutions.

figurE 1 :  
lEs motEurs dE la CroissanCE –  
proportion dans lEs 100 plus 
grandEs villEs dEs états-unis

Source : Muro, Katz, Rahman et Warren « Metro Policy: Shaping a 
New Federal Partnership for a Metropolitan Nation23. »
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Troisièmement, les gouvernements municipaux 
tendent à être moins entravés par les partis-pris 
politiques et idéologiques. Le manque flagrant de 
progrès à l’échelle nationale quant aux émissions 
de GES, par exemple – après que deux partis aient 
partagé le pouvoir sur une période de 20 ans –  
démontre que des mesures doivent aussi être 
prises par d’autres ordres de gouvernement.  
Les municipalités peuvent faire avancer les  
choses très concrètement.

Enfin, dans certains secteurs, le gouvernement 
fédéral n’a pas le pouvoir d’agir, mais les gouverne-
ments locaux le peuvent (par ex., zonage, amé-
nagement du territoire). Les municipalités exercent 
un contrôle direct ou indirect sur plus de 45 % des 
émissions de GES et ont la possibilité de les réduire 
de 20 à 55 mégatonnes (Mt)24. Les gouvernements 
municipaux assurent aussi la gestion des déchets 
solides, traitent les eaux usées et sont propriétaires 
de réseaux routiers et de transport collectif dont 
elles assurent aussi l’entretien. 

lEs invEstissEmEnts dE la fCm dans 
l’éConomiE vErtE

Des programmes comme Partenaires dans la 
protection du climat (PPC) et le Fonds municipal 
vert (FMV) témoignent du leadership exercé par 
le secteur municipal en matière de développement 
durable et de la forte demande de ressources pour 
appuyer ces démarches.

Plus de 200 gouvernements municipaux parti-
cipent au programme PPC et ont investi plus de 
145 millions de dollars dans des projets qui ont 
réduit les émissions de GES de 350 000 tonnes éq. 
CO

2
 par année et fait réaliser aux collectivités des 

économies de près de 3,5 millions de dollars  
par année.

Le FMV, pour lequel la FCM a obtenu une dota-
tion de 550 millions de dollars du gouvernement 
fédéral, a approuvé des projets d’immobilisations 
d’une valeur de plus de 544,3 millions de dollars 
dans les secteurs des sites contaminés, de l’énergie, 
des transports, des matières résiduelles et de 
l’eau, des projets qui ont produit des retombées 
économiques importantes ou qui ont le potentiel 
de produire de telles retombées, comme le montre 
le tableau 1.

taBlEau 1 :  
inCidEnCE éConomiquE dEs invEstissEmEnts dE 544 millions dE dollars dans  
dEs projEts d’immoBilisations finanCés par lE fmv

Nota : Les données d’entrée ont été rajustées pour tenir compte de l’inflation jusqu’à 2011 et les secteurs ont été regroupés sous les champs  
les plus pertinents.
Sources : FCM, données du Fonds municipal vert (FMV) sur des projets d’immobilisations approuvés au 31 octobre 2011; Informetrica,  
Calculateur d’infrastructures 2008 pour les emplois et le PIB.

secteur du fmv investissement du fmv valeur globale du projet Emplois piB

Sites contaminés 23,3 M$ 36,1 M$ 391 43,3 M$

Énergie 260,1 M$ 1 410,9 M$ 15 304 1 692,3 M$ 

Intégré 16,1 M$ 179,4 M$ 1 946 215,2 M$

Matières résiduelles 46,4 M$ 184,7 M$ 1 905 220,8 M$

Eau 165,6 M$ 1 000,5 M$ 9 895 1 183,8 M$

Transport 32,8 M$ 292,9 M$ 3 209 366,0 M$

total 544,3 m$ 3 104,5 m$ 32 650 3 721,4 m$

« LES VILLES AURONT UN RôLE PRÉPONDÉRANT À JOUER DANS LA CONCRÉTISATION 
DES AVANTAGES ET DE LA PROSPÉRITÉ ÉCONOMIqUES DE DEMAIN, L’OFFRE D’EMPLOIS 
DÉCENTS ET LE BIEN-êTRE DANS UN ENVIRONNEMENT LIBÉRÉ DES RISqUES ET DES  
MENACES qUE POSENT LES ChANGEMENTS CLIMATIqUES, LA POLLUTION, L’ÉPUISEMENT 
DES RESSOURCES ET LA DÉGRADATION DES ÉCOSySTèMES. » [TRADUCTION] 

— pavan sukhdev22
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Le FMV constitue un excellent exemple de 
collaboration fédérale-municipale en matière 
d’investissements dans les infrastructures, des 
investissements qui se sont traduits par une valeur 
ajoutée sur le plan du coût du cycle de vie, de la 
résistance aux chocs climatiques et de l’utilisation 
efficace et économique des ressources. Les inci-
dences du FMV sur l’emploi et le PIB donnent un 
aperçu de ce que peuvent accomplir les investisse-
ments stratégiques dans l’économie verte, lorsqu’ils 
sont combinés au savoir. 

la néCEssité d’agir sur lEs plans  
organisationnEl Et CommunautairE 

Les gouvernements municipaux peuvent stimuler 
la performance environnementale économique 
dans deux domaines : leur organisation et la collec-
tivité. L’impact organisationnel est lié aux activités 
mêmes de la municipalité – les bâtiments qu’elle 
possède, le parc de véhicules qu’elle utilise, etc. 
L’impact communautaire est celui des particuliers 
et des entreprises qui vivent et travaillent dans la 
municipalité et sur qui le budget et les mesures de 
réglementation adoptés par la municipalité ont  
une incidence.

Il est important de s’attaquer à l’impact organisa-
tionnel, et cela pour de multiples raisons.

Mentionnons en premier lieu les gains envi-
ronnementaux et économiques eux-mêmes.  
En raison de la taille des municipalités, ces  
gains sont importants. 

En deuxième lieu, les mesures prises par les  
municipalités à l’échelle de l’organisation peuvent 
conscientiser la collectivité dans son ensemble en 
montrant qu’il existe des options plus écologiques. 

Troisièmement, les municipalités peuvent, dans le 
cadre de leurs projets organisationnels, proposer et 
mettre à l’essai des technologies et des méthodes 
nouvelles pour démontrer qu’elles fonctionnent et 
permettent d’économiser de l’argent; les projets 
pilotes lancés au plan organisationnel peuvent  
être considérés comme le début d’une action  
communautaire plus vaste. 

quatrièmement, les mesures organisationnelles 
peuvent renforcer l’appui pour les politiques  
communautaires et démontrer la détermination  
de la municipalité à aller dans le sens d’une  
économie plus verte.

Toutefois, les mesures organisationnelles seules ne 
suffisent pas; la collectivité dans son ensemble doit 
prendre part à l’écologisation de l’économie. Et 
bien que les exemples soient utiles, c’est le résultat 
qui compte, encore et toujours. Les entreprises au-
ront toujours pour objectif suprême de maximiser 
leurs bénéfices et elles chercheront toujours à 
réduire les coûts et à augmenter leurs revenus.  
Les décisions des particuliers reposent sur des  
motivations plus nombreuses, mais ils aiment 
quand même payer moins cher et à en avoir  
plus pour leur argent.

En fait, les mesures organisationnelles prises par  
les municipalités constituent un point de départ  
essentiel. Si le Canada veut que les entreprises 
et les citoyens participent à l’écologisation de 
l’économie, les gouvernements locaux auront be-
soin de plus de soutien pour offrir à l’ensemble de 
la collectivité des incitatifs financiers à la mesure 
des objectifs environnementaux et économiques. 
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la BoîtE à outils muniCipalE

Il existe un certain nombre de mécanismes 
d’intervention municipaux25 pour stimuler la 
croissance de l’économie verte. Les catégories 
ci-dessous donnent un aperçu de quelques-uns 
des outils ou mécanismes communément utilisés 
ou qui présentent des possibilités d’utilisation in-
téressantes. Bien que la plupart des outils figurant 
dans ces catégories soient accessibles à toutes les 
municipalités du Canada, les outils à la disposition 
d’une municipalité dépendent des lois provinciales 
habilitantes. 

la planification consiste à bien articuler entre 
eux les objectifs et les attentes d’une collectivité 
afin d’assurer son développement futur. Les plans 
permettent d’orienter les décisions municipales 
subséquentes (par ex., en matière de zonage ou 
pour un lotissement particulier), intervenant à 
divers niveaux, du niveau régional et municipal à 
celui du quartier et de l’aménagement des sites. La 
planification peut servir à orienter l’intensification 
de l’utilisation du terrain, le choix des zones de 
développement économique vert, le transport 
durable, etc. 

le zonage est un ensemble de règles qui déter-
minent comment les terrains seront utilisés dans 
différents secteurs d’une municipalité. Le zonage 
peut servir à promouvoir des lotissements plus 
denses prévoyant des usages mixtes et propices 
à la marche ainsi qu’au transport collectif et au 
transport actif.

le contrôle de l’aménagement comporte 
l’obligation d’obtenir un permis d’aménagement, 
ainsi que les modalités et conditions du permis. 
Les permis émis dans le cadre du contrôle de 
l’aménagement peuvent imposer un certain nom-
bre de caractéristiques qui, au fil du temps, peuvent 
contribuer à l’écologisation de l’économie – densité, 
forme et caractéristiques de l’aménagement, ges-
tion de l’eau, restrictions du stationnement, etc.

les zones protégées permettent d’assurer la  
protection des bassins versants ainsi que la  
préservation des terres agricoles et de la  
production alimentaire locale. Les municipalités  
et les autorités régionales peuvent, seules ou  
en collaboration avec d’autres gouvernements, 
spécifier les endroits où l’aménagement sera inter-
dit et favoriser ainsi le réaménagement des terrains 
contaminés, la réalisation de projets sur terrain 
intercalaire et l’accroissement de la densité.

l’impôt foncier représente la principale source de 
revenus des municipalités au Canada et constitue 
un levier important pour influencer le développe-
ment. Ordinairement établies en fonction des 
valeurs foncières, les structures de l’impôt foncier 
encouragent souvent l’étalement urbain tout en dé-
courageant de construire sur terrain intercalaire et 
d’aménager les terrains. Les municipalités peuvent 
restructurer l’impôt foncier pour l’harmoniser avec 
les objectifs d’aménagement écologique, réduisant 
ainsi la demande pour de nouvelles infrastructures.

les droits d’utilisation et les taxes à l’utilisation 
ou tarification sont des mécanismes qui per-
mettent de récupérer les coûts payés par les 
municipalités pour offrir les infrastructures et les 
services. L’adoption graduelle du mécanisme de  
recouvrement intégral des coûts et de la tarifica-
tion au coût marginal des biens et des services 
ayant un coût environnemental – tout en mettant 
en place des mesures de protection de la popula-
tion à faible revenu26 – peut permettre de limiter  
la demande de nouvelles infrastructures coûteuses, 
de réduire les répercussions sur l’environnement  
et les distorsions économiques et de diversifier  
les flux de revenus de la municipalité. 
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les exemptions et les assouplissements par  
rapport aux normes et aux règles (par ex. pour  
les limites d’aménagement ou les impôts fonciers 
à payer) peuvent être utilisés pour atteindre des 
objectifs liés à l’économie verte. Les primes liées  
à la densification et les incitatifs fiscaux, par  
exemple, peuvent inciter les promoteurs à constru-
ire des collectivités favorisant les déplacements à 
pied et le transport collectif, ou à stimuler les  
industries vertes.

les instruments de financement peuvent être  
utilisés pour aider les propriétaires à couvrir les 
coûts initiaux des investissements écologiques, 
notamment les améliorations éconergétiques des 
bâtiments. Les municipalités, seules ou de con-
cert avec les services d’utilité publique, d’autres 
gouvernements ou le secteur privé peuvent 
mettre en place divers mécanismes pour aider 
les propriétaires immobiliers à surmonter les ob-
stacles liés aux coûts d’immobilisations requis pour 
l’amélioration de l’efficacité énergétique ou d’autres 
améliorations durables aux propriétés sises sur leur 
territoire (par ex., financement remboursé à même 
la facture de services d’utilité publique, finance-
ment remboursé à même les impôts fonciers,  
fonds renouvelables). 

les politiques d’approvisionnement peuvent être 
améliorées en vue d’utiliser le pouvoir d’achat des 
gouvernements municipaux pour stimuler la crois-
sance et la compétitivité des produits et services 
écologiques. Les municipalités peuvent acheter des 
véhicules plus propres (parcs automobiles verts)27, 
adopter des normes écologiques pour leurs  
nouveaux bâtiments, etc. 

 



les principaux  
domaines 
d’intervention 

À l’aide de la boîte à outils municipale,  
les municipalités peuvent adopter  
diverses mesures pour favoriser  
l’économie verte. certaines peuvent  
être prises par les gouvernements  
locaux dès maintenant, et unilatérale-
ment. d’autres nécessiteront un assou-
plissement des limites imposées par les 
provinces pour les pouvoirs et les outils 
fiscaux municipaux, tandis que d’autres 
encore nécessiteront un leadership,  
une coordination et une participation 
financière au niveau national.

des principaux domaines d’intervention 
sont énumérés ci-dessous. ils ne sont 
pas tous là et toutes les municipalités  
ne voudront pas nécessairement inter-
venir dans chaque secteur; selon les 
conditions locales, certains secteurs  
ustifieront une intervention, d’autres 
non. ce sont toutefois des domaines  
importants – ceux qui offrent de 
grandes possibilités de gains au  
chapitre de l’environnement, de  
l’emploi et de l’économie, et sur  
lesquels les gouvernements locaux  
exercent un degré de contrôle  
déterminant. 
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dans la lignéE dEs politiquEs 
éConomiquEs suivantEs,  
EntrE autrEs :
• Création d’emplois
• Croissance du PIB
• Innovation

dans la lignéE dEs politiquEs  
EnvironnEmEntalEs suivantEs,  
EntrE autrEs :
• Atténuation des changements  

climatiques et adaptation à ceux-ci
• Réduction de la pollution atmosphérique

Les décideurs fédéraux souhaitant réellement 
favoriser une économie plus verte devront inter-
venir dans ces domaines. On trouvera également 
ci-dessous une description de quelques-uns des 
avantages possibles de certaines politiques et  
de certains investissements. Une modélisation  
systématique serait nécessaire pour en estimer 
tous les effets, et cela idéalement en considérant 
un éventail de scénarios stratégiques.

transport duraBlE

Sur le plan des émissions de GES, le transport est le 
secteur le plus important au Canada et celui dont  
la croissance est la plus rapide. Cette hausse résulte 
principalement de l’abandon des voitures au profit 
des véhicules utilitaires légers (VUL et camion-
nettes) et de l’augmentation de la circulation des 
poids lourds. Le transport alimenté aux combus-
tibles fossiles crée aussi des émissions contribuant 
au smog, ce qui entraîne des coûts s’élevant à des 
milliards de dollars et des milliers de décès chaque 
année rien qu’à Toronto, et beaucoup plus dans 
l’ensemble du Canada.

Les améliorations apportées au transport collectif 
et aux autres modes de transport durable peuvent 
se traduire chaque année par des milliards de 
dollars d’économies au chapitre de la santé, de la 
congestion routière et de la perte de productivité29. 
De plus, tout le processus de construction des 
infrastructures de transport durable – systèmes 
légers sur rail (SLR), métros, service rapide par bus 
(SRB), infrastructures cyclistes et piétonnières –  
peut avoir des retombées très intéressantes en 
matière d’emploi et d’économie. 

L’amélioration des transports collectifs peut aussi 
aider à soulager la congestion routière, à réduire les 
temps de déplacement, à améliorer le débit de cir-
culation et à diminuer les émissions des véhicules 
qui continuent à emprunter le réseau routier. Selon 
les estimations, les Canadiens passent l’équivalent 
de près de 32 jours de travail par année juste à se 
rendre au travail et à en revenir30. Le temps perdu 
dans la circulation routière coûte 5 milliards de  
dollars annuellement à l’économie canadienne31.

L’aménagement de transports collectifs augmente 
également le revenu disponible des citadins, ce 
qui se traduit par une augmentation de l’activité 
économique, de la richesse et de la prospérité. 

(Voir la figure 2.) L’expérience européenne montre 
que les investissements dans le transport collectif 
procurent des avantages économiques régionaux 
correspondant à plus du double de leur coût32.

Les municipalités pourraient améliorer davantage 
les réseaux et les services de transport collectif afin 
d’attirer de nouveaux usagers. Une partie, mais non 
la totalité des coûts engagés pour ce faire, serait 
couverte par la hausse des revenus de passages 
liés à l’augmentation des usagers. Des sources 
complémentaires de revenus pour financer les amé-
liorations au transport collectif sont nécessaires 
et ces sources pourraient inclure, notamment, un 
partage des coûts entre les différents ordres de 
gouvernement, ainsi qu’une tarification (droits de 
péage, hausses des taux de taxation de l’essence 
et des transferts aux municipalités, tarification du 
stationnement, etc.)34, ce qui contribuerait à réduire 
les émissions, la demande pour de nouvelles routes 
et pour le prolongement de routes existantes et 
à stimuler l’utilisation du transport collectif et du 
transport actif. 

Des études récentes indiquent un déficit important 
d’investissements dans le transport collectif dans 
toutes les régions du Canada35. Les besoins totaux 
en infrastructures pour la période 2010-2014 qui 
s’élèvent à 18 milliards de dollars, ou 3,5 milliards 
de dollars par an pour les cinq prochaines années36, 

figurE 2 :  
lE transport CollECtif augmEntE lE 
rEvEnu disponiBlE dEs ménagEs 

Source : Bailey, « Public Transportation and Petroleum Savings in the U.S.33 »
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« SELON DES ÉTUDES RÉCENTES, TyPIqUEMENT, UN INVESTISSEMENT DE CAPITAUx  
SUPPLÉMENTAIRE DE 2 % DANS LES COûTS DE CONSTRUCTION POUR L’INTÉGRATION DES  
CARACTÉRISTIqUES DU SySTèME LEED® SE TRADUIRA PAR DES ÉCONOMIES DE COûTS TOUT 
AU LONG DU CyCLE DE VIE ÉqUIVALANT À ENVIRON DIx FOIS L’INVESTISSEMENT INITIAL, 
GRâCE À LA RÉDUCTION DES DÉPENSES ÉNERGÉTIqUES ET DES FRAIS D’ENTRETIEN GÉNÉRAL, 
AINSI qU’AUx AMÉLIORATIONS POTENTIELLES DE LA PRODUCTIVITÉ DES EMPLOyÉS. »

— ville de north vancouver47

ne peuvent être comblés par les programmes 
existants. D’après les multiplicateurs nationaux 
pour la construction37, un tel investissement  
donnerait lieu à la création de quelque  
176 000 emplois. 

Les multiplicateurs pour les activités relatives au 
transport collectif sont encore plus imposants  
que ceux de la construction. Par conséquent, les 
investissements dans les services de transport  
collectif (en plus des investissements dans les  
infrastructures) procureraient des avantages  
encore plus importants. 

Une politique nationale du transport collectif qui 
intègre le rôle des municipalités permettrait au 
Canada de rejoindre les autres pays développés 
dans ce domaine. De nombreuses municipalités, 
prêtes à aller de l’avant et à réaliser des projets  
planifiés, n’attendent que la confirmation du  
partage des coûts avec d’autres ordres de  
gouvernement. 

Un engagement fédéral en matière de financement 
se traduirait par le développement du transport 
collectif dans des collectivités de tout le Canada 
et générerait des centaines de milliers d’emplois 
et des centaines de milliards en avantages 
économiques dans les secteurs de la construc-
tion, du génie, de la fabrication, de l’extraction des 
ressources et de la transformation. Les effets se 
feraient sentir à court terme, pour se poursuivre 
ensuite à plus long terme. 

Tous les types de collectivité tireraient avantage 
d’un tel programme. Les grandes villes miseraient 
davantage sur les systèmes ferroviaires, alors que 
les collectivités de plus petite taille pourraient priv-
ilégier de meilleurs services d’autobus et des instal-
lations pour un service rapide par bus (SRB). Dans 
toutes les collectivités, les entreprises profiteraient 
de la modernisation des installations cyclables et 
piétonnières – un secteur où les multiplicateurs 
pour la création d’emplois sont considérablement 
plus élevés que ceux des infrastructures de  
transport routier comparables38.

EffiCaCité énErgétiquE dEs BâtimEnts

Au Canada, les bâtiments représentent une  
autre source importante d’émissions de GES  
et d’émissions contribuant au smog. Les bâtiments 
plus anciens, mal isolés et présentant donc des 

pertes de chaleur et de climatisation, nécessitent 
davantage de chauffage l’hiver et une climatisation 
accrue l’été. L’augmentation de l’efficacité énergé-
tique du parc de bâtiments peut réduire les émis-
sions et stimuler l’emploi ainsi que le PIB. 

Les aspects économiques positifs de l’efficacité 
énergétique sont connus depuis un certain temps, 
mais les moyens d’action requis pour profiter de 
ces possibilités économiques n’ont pas encore été 
entièrement mis au point ni adoptés. La création de 
moyens d’action permettant d’assurer la croissance 
de l’économie verte donnerait lieu à d’importants 
investissements, compte tenu des rendements très 
intéressants (à faible risque – voir la figure 3) que 
l’efficacité énergétique peut fournir. L’efficacité  
énergétique réduit les coûts pour les entreprises, 
les particuliers et les municipalités.

Les municipalités peuvent entreprendre des 
travaux d’améliorations éconergétiques des bâti-
ments organisationnels pour améliorer l’efficacité 
énergétique et financer ces travaux par emprunt, 
en utilisant comme garantie les économies futures 
sur les coûts énergétiques ou encore en se préva-
lant des fonds renouvelables40 ou d’autres moy-
ens41. Les municipalités peuvent aussi établir des 
normes d’efficacité énergétique pour les nouveaux 
bâtiments municipaux; en trois ans seulement, 
jusqu’en 2008, plus de 26 municipalités de partout 
au Canada ont adopté des politiques du système 
LEED® pour les bâtiments municipaux42.

figurE 3 :  
lEs invEstissEmEnts En EffiCaCité  
énErgétiquE : rEndEmEnt élEvé, 
faiBlE risquE

Adapté de : Laitner, « What Role, How Big Energy Efficiency?39 »
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À l’échelle de la collectivité, les gouvernements 
locaux peuvent faciliter les améliorations éconer-
gétiques (par ex., en offrant une aide financière  
aux propriétaires de maisons – paiement par le biais  
des factures d’impôt foncier pour les améliorations 
 éconergétiques dans les maisons ou les établisse-
ments commerciaux)43. De tels programmes pour-
raient compléter le programme de la rénovation 
domiciliaire du gouvernement fédéral écoACTION44.  
Ils peuvent également promouvoir l’efficacité  
énergétique dans les nouveaux bâtiments en  
imposant, par exemple, les normes de construction 
du système LEED aux promoteurs immobiliers  
sollicitant une aide financière ou une modification  
du zonage45, ou encore en établissant des poli-
tiques de délivrance de permis prévoyant le  
traitement en priorité et de façon accélérée  
des demandes d’approbation de construction  
de nouveaux bâtiments46.

Un certain nombre d’études réalisées au Canada et 
à l’étranger au cours des dernières années ont per-
mis d’estimer les avantages potentiels offerts par 
les programmes d’améliorations éconergétiques. 
L’incidence de tels programmes varie, selon le taux, 
l’envergure et le type d’investissement. 

Selon une étude réalisée à l’échelle nationale, des 
subventions fédérales de 3 milliards de dollars 
pourraient se traduire par la création de 27 500 
emplois et une croissance du PIB de 11 milliards de 
dollars, les prêts ayant un effet multiplicateur en-
core plus élevé en ce qui concerne l’investissement, 
l’emploi et l’activité économique48. Des études 
provinciales ont laissé entendre que l’Alberta pour-
rait créer 28 000 emplois avec un investissement 
de 2 milliards de dollars49 et que des programmes 
en Colombie-Britannique – selon l’envergure et 
l’intensité du programme – pourraient créer de  
8 000 à 30 000 emplois50.

Manifestement, un programme de financement 
national qui assurerait la participation des munici-
palités aux travaux d’améliorations éconergétiques, 
en optimisant éventuellement les pouvoirs régle-
mentaires des municipalités ou même les apports 
financiers, pourrait créer des dizaines voire des 
centaines de milliers d’emplois à l’échelle nationale 

et accroître le PIB de dizaines de milliards de dol-
lars. Cette expansion tirerait parti du marché déjà 
créé par le programme prolongé de rénovation 
domiciliaire écoÉNERGIE axé sur les produits et 
services qui réduisent la demande en énergie. Ces 
incidences peuvent se concrétiser à court terme; 
les améliorations éconergétiques ne nécessitent 
pas de longues études ni de longs processus 
d’approbation. 

L’amélioration des normes pour les nouveaux bâti-
ments peut aussi contribuer à l’emploi et à la crois-
sance du PIB. Certes, l’augmentation du nombre 
d’emplois dans l’industrie de la construction et de 
l’activité économique serait plutôt modeste, mais 
le potentiel du secteur de la fabrication est grand, 
avec la production de systèmes CVCA, de fenêtres, 
de portes et de matériaux de construction éconer-
gétiques. 

De nombreuses entreprises bénéficieraient d’un 
programme national d’efficacité énergétique, pas 
seulement les entreprises « vertes ». Les entreprises 
de construction, de transport, de fabrication, et 
même les entreprises d’extraction et de transfor-
mation des ressources en profiteraient. Et les  
avantages se répandraient dans tout le Canada, 
dans les grandes comme dans les petites  
collectivités, plutôt que de rester limités à  
une ou à quelques régions.

élECtriCité dE sourCEs  
rEnouvElaBlEs Et ConsErvation

Dans certaines régions du Canada (par ex. au 
québec et en Colombie-Britannique), les sources 
d’électricité actuelles ne produisent que très  
peu d’émissions. Par contre, dans d’autres parties 
du pays ayant des centrales énergétiques alimen-
tées au charbon, les émissions sont très élevées.  
En Alberta, par exemple, les émissions de GES  
attribuables à la production d’électricité sont  
actuellement plus élevées que celles des sables  
bitumineux. Dans de telles régions, le développe-
ment de l’électricité provenant de sources  
renouvelables permet de fournir de l’électricité  
en produisant beaucoup moins d’émissions.

dans la lignéE dEs poli-
tiquEs éConomiquEs suiv-
antEs, EntrE autrEs : 

• Création d’emplois
• Croissance du PIB

dans la lignéE dEs politiquEs  
EnvironnEmEntalEs suivantEs,  
EntrE autrEs :

• Atténuation des changements  
climatiques et adaptation à ceux-ci 

• Réduction de la pollution  
atmosphérique



Bâtir une économie verte pour le Canada : le rôle des municipalités    /    23

lE fonds muniCipal vErt dE la fCm :  
invEstir dans unE éConomiE plus vErtE

Créé en 2001 par dotation du gouvernement fédéral, le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM offre 
aux gouvernements municipaux et à leurs partenaires un financement et des connaissances en vue 
de la réalisation de projets environnementaux municipaux. 

Le Fonds a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air, de l’eau et du sol, et de protéger le climat. 
Ses processus de demande de financement et de révision technique par les pairs permettent 
d’identifier et de financer des projets novateurs et reproductibles ayant des effets importants sur 
l’environnement. En outre, ses outils de partage des connaissances permettent de multiplier les 
avantages tirés des projets d’immobilisations dans les collectivités de tout le Canada. Le graphique 
ci-dessous (voir la figure 4) illustre la répartition du financement accordé aux divers projets selon  
le secteur.

Les effets environnementaux attendus de ces projets sont majeurs : 

•  une réduction des émissions de GES de plus de 950 000 tonnes éq. CO
2
 par année

• une diminution des principaux contaminants atmosphériques de plus de 2 000 tonnes par an
• la conservation de plus de 400 000 m3 d’eau par an
• le traitement annuel de plus de 288 millions de m3 d’eau potable et d’eaux usées
• la valorisation annuelle de plus de 425 000 tonnes de déchets solides destinés à l’enfouissement
• la remise en état ou la gestion du risque de plus de 288 000 m3 de sols contaminés. 

Les projets locaux rendus possibles par le financement du FMV profitent à la fois aux collectivités et 
à l’ensemble du pays, suscitant une activité économique de plus de trois milliards de dollars et cré-
ant des dizaines de milliers d’emplois.

figurE 4:  
finanCEmEnt Cumulatif autorisé par lE fmv sElon lE sECtEur au 31 oCtoBrE 2011 
(En millions dE $)

Source : Données tirées du Fonds municipal vert (FMV).
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Dans toutes les régions – que les émissions issues 
de la production d’électricité y soient élevées ou 
faibles – les efforts de conservation peuvent réduire 
ou même annuler la croissance de la consommation 
et les effets négatifs connexes sur l’environnement, 
de même que les coûts financiers élevés associés à 
la construction de centrales  
complémentaires. Les programmes de conserva-
tion peuvent aussi créer des taux élevés d’emploi; 
en réalité, ils peuvent créer davantage d’emplois 
que la construction de nouvelles installations  
de production51.

Les municipalités peuvent prendre des mesures 
pour stimuler la conservation et augmenter la  
proportion d’électricité issue de sources renouvel-
ables. Par l’éducation, l’information et la collabora-
tion avec les gouvernements provinciaux et ter-
ritoriaux et les services d’utilité publique pour offrir 
des stimulants financiers aux clients, les gouverne-
ments locaux peuvent réduire les répercussions 
de la production d’électricité sur l’environnement, 
créer des emplois et favoriser l’innovation.

En investissant dans l’efficacité énergétique et les 
nouvelles énergies renouvelables, l’industrie facilit-
erait l’abandon progressif par le Canada d’une

électricité produite par des centrales au charbon 
qui émettent beaucoup de GES, ralentirait le 
recours à une énergie nucléaire contestée, fa-
voriserait l’autonomie énergétique des collectivités 
nordiques et éloignées, et permettrait aux villes 
et collectivités du Canada de rejoindre des chefs 
de file comme l’Ontario. Cela permettrait en outre 
d’améliorer la sécurité et l’autonomie énergétiques 
du Canada, limitant ainsi les risques associés à 
l’approvisionnement concentré dans quelques 
sources seulement et mettant notre économie à 
l’abri de la volatilité des prix mondiaux de l’énergie. 

Une étude indique que des investissements 
fédéraux de 2,8 milliards de dollars dans la pro-
duction d’énergie renouvelable permettraient de 
créer 40 000 emplois et de faire croître le PIB de 
6 milliards de dollars52. L’Ontario compte créer 
à elle seule 50 000 emplois dans les années qui 
viennent avec la production d’énergie renouvelable. 
La province a déjà signé des centaines de contrats 
qui entraîneront la création de plus de 20 000 
emplois, dont des emplois dans quatre usines de 
fabrication53. Une version à plus grande échelle du 
programme ontarien permettrait de créer le double 
des emplois prévus par l’Ontario54. Tel qu’indiqué 
précédemment, de solides programmes nationaux 
de conservation de l’électricité permettraient de 
soutenir encore plus d’emplois.

Les avantages de la conservation et du développe-
ment des énergies renouvelables se feraient sentir 
dans les petites comme dans les grandes villes, 
ainsi que dans les collectivités rurales, où les  
agriculteurs pourraient tirer des revenus de milliers 
de dollars par an pour l’installation d’éoliennes sur 
leurs terres55. Les grandes installations de produc-
tion pourraient être complétées par des panneaux 
solaires, ce qui donnerait lieu à des emplois et à des 
bénéfices dans les secteurs de la fabrication, de la 
construction et de l’installation.

dans la lignéE dEs politiquEs 
éConomiquEs suivantEs,  
EntrE autrEs :

• Création d’emplois
• Réduction du ratio dette-PIB
• Innovation

dans la lignéE dEs politiquEs 
EnvironnEmEntalEs suivantEs, 
EntrE autrEs :

• Réduction de la consommation  
d’eau et conservation de l’eau

• Réduction de la pollution  
atmosphérique
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traitEmEnt dEs Eaux uséEs Et  
ConsErvation dE l’Eau

De nombreuses municipalités canadiennes ont déjà 
des normes élevées de traitement des eaux usées. 
Certaines autres accusent un retard et le nouveau 
règlement sur les eaux usées annoncé par le gou-
vernement fédéral exigera d’elles des améliorations 
majeures.

En plus de respecter le nouveau règlement, les mu-
nicipalités peuvent adopter et mettre en œuvre des 
normes sur les effluents industriels afin de réduire 
la concentration des substances polluantes. Elles 
peuvent aussi prendre des mesures pour réduire le 
volume des eaux usées, (par exemple en instaurant 
la facturation en bloc pour la consommation d’eau, 
ou en l’augmentant). De tels tarifs incitent à réduire 
la consommation d’eau, reportant ou éliminant ainsi 
des investissements en infrastructures tout en pro-
tégeant les personnes à faible revenu56.

La propreté des bassins versants et la salubrité de 
l’eau potable importent à tous les Canadiens et 
nous savons que des mises à niveau des réseaux 

municipaux d’aqueduc et d’égouts s’imposent un 
peu partout au Canada.

Une étude suggère des investissements de 4,5  
milliards de dollars dans les infrastructures d’eau et 
d’eaux usées, en estimant les retombées à 50 000 
nouveaux emplois et même davantage si un inves-
tissement équivalent était consenti par d’autres 
ordres de gouvernement57. L’adoption de politiques 
complémentaires pourrait aussi faire augmenter 
le PIB, réduire les coûts d’exploitation, favoriser 
la conservation de l’eau et de l’énergie, et nous 
positionner favorablement sur le marché mondial 
émergent des nouvelles technologies de l’eau.

Les auteurs de cette étude estiment que le déficit 
des infrastructures municipales d’eau s’établit à  
31 milliards de dollars. Selon une estimation  
prudente, il faudra 20 milliards de dollars unique-
ment pour respecter le nouveau règlement sur 
les eaux usées58. Par conséquent, un niveau 
d’investissement correspondant aux besoins réels 
permettrait de créer beaucoup plus d’emplois –  
de l’ordre de centaines de milliers d’emplois. 

figurE 5 : émissions dEs gEs dEs haBitations En miliEu urBain Et autrE
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Source : Figure adaptée de Hoornweg, Sugar et Gomez, « Cities and Greenhouse Gas Emissions : Moving Forward 59. »
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Les collectivités de toutes les régions du  
Canada en profiteraient, ainsi que des entreprises 
œuvrant dans les secteurs de la construction,  
de l’ingénierie, de l’extraction des ressources et  
de la transformation. 

aménagEmEnt urBain EffiCiEnt

La forme urbaine est déterminante pour l’efficacité 
énergétique, la qualité de l’air et la protection 
des terres et des bassins versants. L’étalement 
urbain entraîne une dépendance à l’endroit de 
l’automobile, qui s’accompagne d’une multitude 
d’effets dommageables pour l’environnement et la 
santé et rend prohibitifs les coûts d’aménagement 
d’un réseau de transport collectif efficace. Les 
terres agricoles sont envahies, ce qui met en péril 
l’agriculture locale et l’alimentation durable. Il  
entraîne aussi dans son sillage l’obligation 
d’entretenir, de réparer et de remplacer des  
infrastructures, ce qui donne lieu à des dépenses 
publiques majeures après quelques décennies.  
Un aménagement de forte densité est tout simple-
ment plus efficace en ce qui concerne la consom-
mation énergétique et la production d’émissions 
atmosphériques. (Voir la figure 5.) 

La densité urbaine contribue également à la 
croissance économique. En favorisant la densifica-
tion, nous améliorons l’accès des entreprises aux 
réservoirs de main-d’œuvre, et inversement. Les 
entreprises disposent d’un plus grand choix, ce qui 
permet de trouver le candidat correspondant le 
mieux au poste et d’améliorer la productivité. Les 
candidats ont aussi un meilleur choix d’employeurs, 
ce qui permet de réduire le chômage. La densité 
urbaine améliore également l’accès des entreprises 
aux fournisseurs et aux marchés, ce qui entraîne 
des transferts de connaissances à l’intérieur d’un 
secteur ou entre des secteurs.

Un aménagement urbain efficace permet de prof-
iter de toutes les occasions économiques décrites 
précédemment dans les sections « Transport 
durable », « Électricité de sources renouvelables et 
conservation » et « Traitement des eaux usées et 
conservation de l’eau. »

Le gouvernement municipal est l’ordre de gouver-
nement qui exerce le plus d’influence sur la forme 
urbaine et qui doit mener les efforts pour contenir 
l’étalement urbain.

Les gouvernements locaux peuvent recourir à la 
planification et au contrôle de l’aménagement, 
à l’établissement des terrains accessibles à 
l’aménagement, à des taxes sur les coûts 
d’aménagement et à des impôts fonciers pondérés 
afin de favoriser l’aménagement de sites con-
taminés et l’aménagement intercalaire, plutôt que 
l’étalement sur des terrains vierges60. Ces mesures 
peuvent être renforcées par des actions complé-
mentaires dans d’autres secteurs, comme les  
transports ou la distribution d’énergie. Des  
politiques intégrées de systèmes énergétiques 
communautaires donneront de meilleurs  
résultats que des politiques isolées61.

Le gouvernement fédéral peut adopter des  
politiques pour soutenir les municipalités dans  
leur lutte contre l’étalement urbain. Par exemple, 
éliminer des subventions dommageables et har-
moniser le prix du carbone dans l’ensemble du 
Canada permettrait de montrer un front uni62 et 
un engagement commun à choisir de meilleurs 
modèles d’aménagement. 

dans la lignéE dEs politiquEs 
éConomiquEs suivantEs,  
EntrE autrEs :

• Réduction du ratio dette-PIB

dans la lignéE dEs politiquEs  
EnvironnEmEntalEs suivantEs,  
EntrE autrEs :

• Atténuation des changements climatiques 
et adaptation à ceux-ci

• Réduction de la consommation d’eau et 
conservation de l’eau

• Réduction de la pollution atmosphérique
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gEstion dEs déChEts solidEs

La gestion des déchets solides est principalement 
administrée par les municipalités, qu’il s’agisse de 
mesures incitatives pour réduire la quantité de 
déchets, de collecte, de recyclage, d’élimination 
ou d’enfouissement. Le gouvernement fédéral 
propose des ressources et certains programmes 
de financement afin d’améliorer la gestion des 
matières résiduelles63. Il a aussi un rôle à l’égard du 
contenu et de la sécurité des produits, du transit 
transfrontalier, de la collecte et de la communica-
tion des données, de l’étiquetage, de l’élaboration 
de normes et de lignes directrices, ainsi que de 
l’évaluation environnementale des projets de  
gestion des matières résiduelles qu’il finance. 

Ces mécanismes fédéraux peuvent servir à la 
valorisation des matières résiduelles en stimulant le 
marché du recyclage et la création d’emplois verts 
au moyen de politiques qui établissent un contexte 
de responsabilité élargie des producteurs. Cela 
peut comprendre des cibles de teneur en matières 
recyclées – y compris les matériaux de démolition – 

pour les achats du gouvernement fédéral,  
afin d’appuyer les efforts des autres ordres  
de gouvernement et de stimuler les marchés  
canadiens de l’industrie du recyclage. Une telle 
politique permettrait au gouvernement fédéral 
d’atteindre la cible « d’écologisation des opérations 
gouvernementales » qu’il s’est fixée dans la Loi 
fédérale sur le développement durable de 2008. 
Actuellement, le taux de valorisation du Canada  
en matière de recyclage et de compostage se 
maintient autour de 24 %, et les deux tiers  
des déchets jetés proviennent de sources  
non résidentielles64.

À travers le Canada, les sites d’enfouissement qui 
reçoivent le reste des déchets résidentiels émettent 
une grande quantité de GES (27 Mt éq. CO

2
).  

Environ 25 % de ces gaz sont captés tandis que  
le reste est rejeté dans l’atmosphère65.66. Les projets 
de captage des gaz d’enfouissement dans le but  
de produire directement de l’électricité peuvent 
donner lieu aux avantages économiques décrits 
dans la section « Électricité de sources renouvel-
ables et conservation64. »

taBlEau 2 :  
invEntairE dEs projEts dE CaptagE dEs Biogaz Et 
réduCtion potEntiEllE dEs émissions

Nota : pcnm1 exprime les pieds cubes normalisés à la minute correspondant aux émissions totales estimées de biogaz du lieu d’enfouissement. 
Habituellement, le volume d’émissions atteint un sommet plusieurs années après la fermeture du lieu d’enfouissement, puis diminue graduellement 
au cours des 15 à 30 années qui suivent, selon le rythme de décomposition des matières organiques. 
Source : Rapport interne de la FCM préparé par EnviroEconomics, 2010. 

type de projet nombre de lieux Biogaz réduction réduction 
 d’enfouissement produits actuelle des additionnelle 
  (pcnm)1 émissions potentielle des 
   éq. Co

2
 émissions éq. Co

2
 

   (tonnes/an) (tonnes/an)

Réalisé 66 106 000 6 963 000 3 032 000

En cours 11 14 100 - 914 000

À l’étude 34 30 700 - 1 939 000

À plus faible potentiel 25 4 900 - 352 000

total 136 155 700 6 963 000 6 237 000
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Dans un contexte national favorable, les munici-
palités peuvent prendre des mesures pour réduire 
la production de déchets (par ex. introduction des 
sacs en plastique payants, interdiction de mettre 
les matières organiques dans les ordures, services 
de compostage, collaboration avec le gouverne-
ment provincial à la mise en œuvre d’une politique 
de responsabilité élargie des producteurs) et 
recycler les matières résiduelles, lorsque possible. 
Elles peuvent aussi mettre en œuvre des projets de 
captage des gaz d’enfouissement ou de transfor-
mation des déchets en énergie (TDE), contribuant 
ainsi à la réduction directe des émissions de GES 
et à leur réduction indirecte par l’évitement de la 
combustion de carburants fossiles. 

Le marché mondial de la TDE connaît une expan-
sion rapide. On prévoit qu’il pourrait atteindre  
27 milliards de dollars d’ici dix ans67. Vancouver  
exploite déjà une centrale électrique de type TDE 
qui peut alimenter 12 300 résidences68 et  
Edmonton a entrepris un projet de centrale 
à biogaz qui pourrait éviter chaque année 
l’équivalent des émissions de GES émis par  
42 000 voitures69.

Le gouvernement fédéral pourrait mettre en place 
des politiques propices à la réalisation de tels 
projets. Pour réduire les émissions canadiennes 
d’environ quatre mégatonnes additionnelles, on 
estime qu’il faudrait un investissement total de 
quelque 220 millions de dollars. À un prix du 
carbone de dix dollars la tonne ou plus, de telles 
réductions pourraient être réalisées et servir de 
monnaie d’échange dans le contexte d’une bourse 
mondiale du carbone70.

affairEs, Emploi Et  
avantagEs éConomiquEs

Les occasions de collaboration fédérale-municipale 
décrites précédemment dans la perspective du 
développement d’une économie verte permettront 
de créer des emplois, de faire croître le PIB et de 
venir en aide aux entreprises partout au Canada.

Les retombées des investissements en matière 
d’économie et d’emploi peuvent être estimées 
à l’aide de multiplicateurs économiques. Établis 

par les gouvernements sur la base de modèles 
économiques, ces multiplicateurs permettent de 
prévoir les effets directs, indirects et induits des 
investissements sur l’emploi et le PIB.

• Les effets directs sont ceux qui se  
manifestent dans le secteur où ont été  
faits les investissements.

• Les effets indirects sont ceux qui se manifestent 
dans les secteurs qui fournissent les intrants au 
secteur où sont faits les investissements.

• Les effets induits résultent des dépenses faites 
par les employés des secteurs mentionnés  
ci-dessus.

Il faut souligner que les retombées sur l’économie 
et l’emploi d’un investissement donné se font sentir 
dans l’ensemble de l’économie – dans le secteur 
public comme le secteur privé, dans le secteur des 
biens comme dans celui des services et à l’échelle 
régionale, provinciale et nationale. Les investisse-
ments ne profitent pas uniquement à ceux qui 
en tirent un emploi direct. En effet, dans certains 
secteurs, la création indirecte et induite d’emplois 
dépasse la création directe. 

Les multiplicateurs économiques diffèrent toutefois 
d’un secteur à un autre: un dollar investi dans un 
secteur donné n’aura pas les mêmes effets sur 
l’emploi et sur le PIB qu’un dollar investi dans 
un autre secteur. De nombreux facteurs entrent 
en jeu, dont la quantité de main-d’œuvre ou de 
capital dont a besoin le secteur et sa dépendance 
à l’endroit des importations ou de la production 
locale. Dans les secteurs de l’économie verte, il 
s’avère que, justement, les investissements ont des 
effets relativement marqués sur l’emploi et le PIB. 

dans la lignéE dEs politiquEs 
éConomiquEs suivantEs,  
EntrE autrEs :
• Création d’emplois
• Innovation

dans la lignéE dEs politiquEs 
EnvironnEmEntalEs suivantEs, 
EntrE autrEs :
• Atténuation des changements  

climatiques et adaptation à ceux-ci
• Amélioration de la gestion des 

déchets solides

Emplois et années-personnes

les gouvernements et les entreprises expriment 
souvent les effets de leurs investissements en 
termes d’emplois créés. Habituellement, le mot 
« emploi » est la forme abrégée du résultat des 
multiplicateurs et des modèles économiques : 
les « années-personnes ». le présent rapport 
applique cette convention.
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La figure 6 illustre les emplois directs et indirects 
qui seraient créés en investissant un million de  
dollars dans différents secteurs. Plusieurs des 
secteurs de l’économie verte qui bénéficieraient 
d’un programme d’investissement créent de  
nombreux emplois par dollar investi. Le secteur  
de base pour les infrastructures – la construction – 
crée près de 10 emplois par million de dollars 
 investis. Le secteur de la réparation et de 
l’entretien en profiterait également (par exemple, 
dans le cadre du prolongement d’un réseau de 
transport collectif ou de rénovations éconergé-
tiques), avec la création d’environ 18 emplois par 
million de dollars investis. Le secteur des services 
de transport collectif et de transport terrestre de 
voyageurs créerait pour sa part plus de 20 emplois 
par million de dollars investis – une retombée très 
positive. quelque 13 emplois seraient créés par  
million de dollars investis dans les services profes-
sionnels, scientifiques et techniques, essentiels  
à l’innovation et au développement technologique. 

Le ratio de création d’emplois des services gouver-
nementaux municipaux est également assez élevé.

En comparaison, le secteur du pétrole et du gaz, 
un secteur important dans l’économie nationale 
et la politique économique fédérale, crée moins 
d’emplois par dollar investi que d’autres secteurs 
présentant un haut potentiel de contribution à 
l’économie verte. Le secteur de l’extraction de pé-
trole et de gaz génère environ 3 emplois par million 
de dollars investis, alors que les activités de soutien 
à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et 
de gaz obtiennent un meilleur résultat avec environ 
huit emplois par million de dollars investis. Dans 
une stricte perspective de création d’emplois, ces 
secteurs se classent au 58e et 43e rang sur 59.

 La création d’emplois est une priorité constante 
pour les politiques publiques. Comme les secteurs 
de l’économie verte présentent de bons multiplica-
teurs économiques, les investissements peuvent y 
avoir d’importants effets sur l’emploi, les affaires et 
l’économie.

figurE 6:  
multipliCatEurs d’Emplois CanadiEns –  
sECtEurs Choisis (Emplois dirECts Et indirECts)

Source : Statistique Canada, « Multiplicateurs nationaux d’entrées-sorties71. »
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pour rendre son économie plus verte,  
le canada a besoin d’une approche  
globale et d’un cadre politique favorisant 
un plus grand engagement municipal. 
le gouvernement fédéral doit indiquer 
clairement aux entreprises qui offrent 
des produits et des services relatifs au 
développement durable que le pays a 
besoin d’elles. les politiques en la matière 
devraient donner aux municipalités plus 
de pouvoir pour saisir les occasions de 
faire progresser la croissance économique 
durable du canada. 

élaBorer un  
cadre politique 
pour renForcer 
l’action municipale
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trois prinCipEs fondamEntaux

La FCM a identifié trois principes fondamentaux, 
chacun soutenu par un ensemble de politiques 
spécifiques que le gouvernement fédéral pourrait 
adopter afin de créer des politiques favorisant  
un plus grand engagement municipal dans le  
développement de l’économie verte canadienne. 

1. agir sur le terrain 
Agir sur le terrain, un rapport publié en 2009 par 
la FCM73, prône le soutien aux municipalités dans 
leur lutte contre les changements climatiques.  
Ce rapport montre que les municipalités exercent 
un contrôle direct ou indirect sur plus de 45 % 
des émissions de GES au Canada et qu’une part 
importante de ces émissions pourrait être éliminée 
au moyen de projets rentables recueillant un large 
appui. On pourrait en dire autant d’autres objectifs 
nationaux, notamment du développement d’une 
économie verte ayant des retombées positives,  
non seulement au chapitre du développement  
durable, mais aussi en matière d’emploi et de  
croissance économique. 

a. le financement prévisible à long terme des 
infrastructures : Tel que mentionné précédem-
ment, les investissements en infrastructures 
n’ont pas seulement des résultats directs en 
matière de transport, de gestion de l’eau ou 
d’efficacité énergétique; ils créent aussi des 
emplois aux étapes de la construction et de 
l’exploitation, en plus d’entraîner des retombées 
économiques indirectes et induites. Ils renfor-
cent en outre le rôle joué par les villes et les 
collectivités dans le dynamisme économique 
et les exportations du pays, la création de 
richesse, l’emploi et l’innovation. Au nombre 
des politiques actuelles, le Fonds de la taxe sur 
l’essence (FTE) de deux milliards de dollars et 
le Fonds Chantiers Canada (FCC) de sept ans 
constituent des exemples majeurs d’un finance-
ment à long terme des infrastructures ayant eu 
des retombées sociales, économiques et envi-
ronnementales positives dans des collectivités 
de toutes les régions du pays.

 Même si le FCC arrive à échéance, le FTE 
deviendra permanent et il sera important d’en 
préserver la valeur au moyen d’une forme 
d’indexation. Après l’échéance du FCC en 2014, 
le Canada aura besoin d’un programme de 
financement à long terme des infrastructures 
pour les rendre plus vertes.

b. le transport durable comme priorité au  
chapitre des infrastructures : Selon un rapport 
du Toronto Board of Trade publié en 201174, les 
deux plus grands centres urbains du Canada 
affichent des temps de déplacement de plus 
de 75 minutes, ce qui a des effets négatifs 
sur la qualité de vie et sur la compétitivité 
économique. Chaque année, la congestion 
routière coûte aux automobilistes plus de  
cinq milliards de dollars en perte de temps  
et leur fait consommer inutilement entre 176 
et 213 millions de dollars de carburant75. La 
collaboration de tous les ordres de gouverne-
ment pourrait combler les principales lacunes 
en matière de transport et freiner la hausse des 
millions d’heures perdues chaque année dans 
les bouchons de circulation, ainsi que celle de 
la pollution atmosphérique qui en résulte. Un 
nouveau plan d’infrastructure à long terme doit 
s’attaquer aux enjeux du transport collectif et 
des grands couloirs de transport. Plus particu-
lièrement, il faut inclure dans le prochain plan 
d’infrastructure des objectifs clairs pour réduire 
la saturation du réseau routier et remédier 
aux lacunes stratégiques qui caractérisent nos 
réseaux nationaux de transport routier, ferro-
viaire, aérien et maritime, avec un financement 
suffisant pour soutenir ces objectifs. Ces im-
portantes mesures fédérales permettraient aux 
municipalités – dont plusieurs ont déjà planifié, 
estimé et mis au point des projets de transport 
collectif et de transport durable – d’agir  
immédiatement, d’offrir un meilleur service,  
de créer des emplois et de renforcer 
l’économie canadienne.

« LES POLITIqUES DE CROISSANCE URBAINE VERTE ONT BESOIN, PAR ExEMPLE, DE 
NORMES ET DE SIGNAUx DE PRIx NATIONAUx. LA CROISSANCE VERTE N’A DE SENS qUE 
DANS UN CONTExTE Où LES ÉMISSIONS DE CARBONE ONT UN PRIx ET LA qUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT, UNE VALEUR. CE PRIx ET CETTE VALEUR DOIVENT êTRE ÉTABLIS À 
L’ÉChELLE NATIONALE AFIN D’ÉVITER UNE CONCURRENCE DOMMAGEABLE ENTRE LES  
RÉGIONS. » [TRADUCTION]

  — angel gurría, secrétaire général de l’oCdEd72
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lEs vrais Coûts du transport 
routiEr (fortEmEnt supériEurs  
aux taxEs sur lEs CarBurants)

Les coûts du transport routier sont de  
deux types. Premièrement, il y a la  
construction et l’entretien des routes.  
En général, les taxes sur les carburants  
sont insuffisantes pour couvrir ces coûts. 
Même en y ajoutant les autres taxes payées 
par les usagers du transport, les taxes  
perçues sur l’utilisation du réseau routier  
ne couvrent que 60 à 70 % des coûts, le 
reste étant couvert par des transferts  
provenant d’autres sources fiscales76.

Bien plus, les taxes imposées sur les 
carburants et les autres services routiers 
n’arrivent même pas à absorber les coûts 
environnementaux et de santé associés 
au transport routier. Ces coûts ne cessent 
d’augmenter : pollution de l’air et émissions 
de CO

2
, congestion routière et perte de 

productivité, soins de santé consécutifs aux 
accidents de la route77.

c. la collaboration à l’amélioration éconergé-
tique de bâtiments : Certains programmes 
fédéraux, tels Technologies du développe-
ment durable Canada et écoÉNERGIE, ont été 
conçus pour permettre au Canada de réaliser 
des gains énergétiques et d’exporter dans le 
monde ses solutions énergétiques. En col-
laboration avec les gouvernements provinciaux, 
territoriaux et municipaux, le gouvernement 
fédéral pourrait adopter un plan précisant le 
nombre de projets d’amélioration éconergé-
tique devant être financés (par exemple, un 
pourcentage des bâtiments commerciaux, 
industriels et résidentiels du Canada) et pré-
voyant un engagement de financement cor-
respondant. Avec des mécanismes municipaux 
comme des versements liés à l’évaluation 
foncière dans le cas d’un projet d’amélioration 
éconergétique, la municipalité participerait à 
la distribution locale d’un fonds énergétique 
fédéral. Un tel engagement permettrait de 
restaurer la confiance dans la détermination du 
Canada à l’endroit de l’efficacité énergétique 
et de susciter d’importants investissements du 
secteur  
privé. L’engagement de financement à long 
terme faciliterait la planification, le montage 
financier et la mise en œuvre de projets 
d’amélioration visant des installations com-
plexes, tout en évitant l’effet inflationniste des  
fluctuations d’activité ayant affecté le pro-
gramme écoÉNERGIE au cours des dernières 
années. Des subventions et des prêts du  
gouvernement fédéral pourraient être  
utiles, de même qu’un soutien de la Société  
canadienne d’hypothèques et de logement 
pour l’établissement des mécanismes de fi-
nancement faisant appel à des prêteurs privés.
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2. faire de l’optimisation des ressources  
une priorité 
Essentiellement, faire de l’optimisation des res-
sources consiste à investir sagement sur la base  
de données fiables et en profitant des occasions 
qui se présentent. Pour dégager un surplus – et 
non un déficit – de son économie verte, le Canada 
doit être attentif aux tendances du marché et  
s’y imposer le premier. 

À l’échelle nationale, il faut aussi renforcer les 
capacités locales afin que chaque collectivité du 
Canada puisse aider le pays à réaliser son objectif. 
Cela signifie que les incitatifs monétaires doivent 
être fonction du rendement, et qu’il faut investir 
dans l’adaptation aux changements climatiques,  
le partage des connaissances et le renforcement 
des capacités.

a. des incitatifs financiers en fonction du  
rendement : Pour une première étape vers  
une économie plus verte, le gouvernement 
fédéral pourrait identifier les subventions ayant 
des effets environnementaux dommageables 
afin de les réduire et même, de les éliminer. 
Cela permettrait aux secteurs de l’économie 
verte d’être plus concurrentiels face aux 
investisseurs, de modérer l’appréciation du 
dollar canadien et de créer un environnement 
favorable à l’exportation des produits et ser-
vices de notre économie verte. Une grande 
partie de la population pourrait appuyer un tel 
changement. Même en Alberta, une majorité 
(78 %) préférerait l’attribution de subventions 
aux énergies nouvelles et renouvelables plutôt 
qu’au développement pétrolier et gazier78. Il 
ne s’agit pas ici de punir les secteurs tradition-
nels – ils créent des produits nécessaires, des 
emplois de qualité et de la richesse. Il s’agit 
plutôt d’investir dans le futur, de placer nos 
dollars dans les secteurs de l’économie verte 
où se trouveront les produits et les services 
de demain. Tel que mentionné précédemment, 
les secteurs de l’économie verte ont des effets 
positifs importants sur l’emploi et le PIB par 
dollar investi – entre 10 et 20 années-personnes 
par million de dollars investis. Les nouveaux 
projets créent de nouveaux emplois et le 
Canada a besoin d’une politique favorisant  
leur réussite.

b. l’adaptation aux changements climatiques :  
Au nombre des risques et des occasions à 
prévoir dans l’avenir, il faut inclure les change-
ments climatiques et la nécessité de préparer 
l’économie et les infrastructures canadiennes  
à s’y adapter. Le plan d’infrastructure à long  
terme devrait intégrer les principes de 
l’adaptation aux changements climatiques  
et être conçu pour éliminer les obstacles à la 
mise en œuvre du développement durable 
et des moyens d’adaptation en privilégiant 
notamment des mesures éprouvées. En  
diffusant en continu les connaissances et 
les investissements ayant permis d’adapter 
les nouvelles infrastructures et les nouvelles 
technologies aux changements climatiques, 
on en tirera des avantages pendant plusieurs 
décennies. Ces avantages ne comprennent pas 
uniquement des améliorations au rendement 
des systèmes, mais aussi le développement 
d’entreprises canadiennes dont l’expertise 
pourra être exportée partout où l’on doit 
s’adapter aux changements climatiques.

c. le partage des connaissances et le  
renforcement des capacités : L’économie 
verte permettra au Canada et aux Canadiens 
d’économiser, tout en réduisant la pollution 
des sols, de l’air et de l’eau. Les déchets pour-
raient même devenir une ressource si on trouve 
comment faire et si cela est intégré aux plans 
municipaux. Dans sa gestion du FMV, la FCM 
a constaté que le partage des connaissances 
et le renforcement des capacités ont un effet 
multiplicateur en matière de développement 
durable. Une fois que les collectivités connais-
sent les technologies et les pratiques rentables 
ayant un effet positif sur l’environnement, elles 
font des choix qui stimulent collectivement 
la demande pour les produits et services de 
l’économie verte. Outre la préservation de 
l’environnement, les retombées comprennent 
aussi la création d’emplois, l’innovation et la 
croissance économique. Le savoir permet de 
tirer le maximum des investissements fédéraux. 
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3.  faire confiance au marché lorsque  
cela est possible 
Le marché est un forum où l’on peut vérifier le  
succès ou l’insuccès des idées. Il est en outre 
soumis à des contraintes réelles influant les choix 
des consommateurs : la disponibilité, le prix, la 
durabilité, les effets sur l’environnement, etc. 
L’externalisation des coûts associés aux émissions 
de GES, à l’utilisation des routes, à la consomma-
tion d’eau et à la pollution limite la capacité du 
marché à prévenir les pertes économiques et  
les dommages causés à l’environnement.

La collaboration de tous les ordres de gouverne-
ment est nécessaire pour internaliser ces coûts et 
stimuler l’innovation. La poursuite de cet objectif 
repose sur trois grands éléments : une politique 
nationale de tarification des services, une internali-
sation des coûts associés aux émissions de GES  
et un cadre national de responsabilité élargie  
des producteurs. 

a. une politique nationale de tarification des 
services : La tarification des services peut 
encourager la conservation et réduire le gaspill-
age en établissant un lien entre le prix payé et 
la quantité de produits ou de services publics 
consommés. Par exemple, environ 63,1 %79 des 
Canadiens voient leur consommation d’eau 
facturée au compteur. La consommation d’eau 
moyenne quotidienne peut atteindre jusqu’à 
76 % de plus dans les collectivités où il n’y a 
pas de compteurs d’eau80. Les frais d’utilisation 
peuvent toutefois être régressifs et ils doivent 
être mis en œuvre avec l’appui des citoyens 
pour être bien acceptés. Pour réussir à gérer 
des ressources naturelles et publiques limitées 
dans un contexte de restrictions budgétaires, 
le Canada devra nécessairement trouver 
l’équilibre entre la tarification et le finance-
ment au moyen des taxes et des impôts, tout 
en adoptant des politiques pour maximiser 

l’efficacité et l’efficience. Il faudra pour cela de 
nouvelles études et une plus grande collabora-
tion entre tous les ordres de gouvernement, 
de manière à établir le coût d’utilisation des 
infrastructures publiques, à coordonner les 
politiques de tarification des services dans 
certaines régions et à déterminer les principes 
généraux du rôle des droits d’utilisation dans  
le financement des services publics. 

b. l’internalisation des coûts associés aux 
émissions de gEs : Les chefs d’entreprise 
du Canada estiment que la certitude d’une 
politique du carbone est importante pour 
les affaires. Le Conseil canadien des chefs 
d’entreprise, l’Association canadienne des pro-
ducteurs pétroliers, l’Association canadienne 
du gaz et l’Association canadienne des con-
structeurs de véhicules font partie de la grande 
majorité des secteurs canadiens à forte inten-
sité énergétique et carbonique qui appuient 
l’établissement d’un prix du carbone81. 

 Pour les gouvernements municipaux, un juste 
prix du carbone favoriserait une diminution 
de l’usage excessif de l’automobile et encour-
agerait, l’aménagement des sites contaminés, 
l’aménagement intercalaire et la densification. 
Il existe déjà une tarification du carbone au 
Canada, mais elle n’est pas uniforme. Certaines 
provinces ont officiellement adopté un prix du 
carbone et d’autres ne l’ont pas fait. La tarifi-
cation n’est pas cohérente non plus. Un prix 
implicite du carbone est compris dans les taxes 
sur l’essence et le mazout en vigueur au pays, 
mais non dans les autres carburants. La taxe 
d’accise fédérale de 10 cents le litre d’essence 
correspondrait à une valeur implicite d’environ 
42 dollars la tonne de gaz carbonique82. Le 
gouvernement fédéral pourrait commencer par 
collaborer avec les provinces et les territoires 
afin d’harmoniser le prix du carbone dans 
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l’ensemble du Canada et de le fixer en  
fonction du niveau d’émissions de GES.  
Ainsi, le prix serait plus élevé pour le charbon 
que pour l’essence. Pour réduire les émissions 
de GES, la tarification du carbone est plus 
viable, d’un point de vue économique, que la 
réglementation. De nombreuses décisions ne 
peuvent être réglementées (choix d’un em-
placement ou d’un mode de transport), mais 
elles sont toutes influencées par la tarification83. 
L’adoption de principes politiques efficaces, 
comme la conservation ou le réinvestissement 
des revenus tirés de la tarification du carbone 
dans les provinces où ils ont été perçus, peut 
contribuer à limiter les effets régionaux néga-
tifs et à stimuler l’appui de la population.

c. un cadre national de rEp : Les produits et les 
emballages de postconsommation représen-
tent aujourd’hui la majeure partie des déchets 
solides municipaux. Les politiques favorisant 
le recyclage et une responsabilité élargie des 
producteurs diffèrent au pays selon le produit 
et la région. Étant responsable de l’étiquetage 
des produits et de l’établissement des normes, 
le gouvernement fédéral peut améliorer la recy-
clabilité des matériaux d’emballage utilisés au 
Canada, ce qui viendrait appuyer les politiques 
provinciales de REP et les efforts municipaux 
de valorisation des déchets. L’harmonisation 
nationale des produits désignés comme devant 
être  
compostés permettrait de stimuler les  
marchés canadiens du recyclage des  
plastiques et autres matériaux. 

 Le gouvernement fédéral pourrait aussi  
négocier, avec les associations industrielles  
nationales, l’élaboration de programmes de 
REP permettant de soutenir les efforts pro-
vinciaux et de mener des recherches sur les 
débouchés potentiels de la réutilisation, du 
recyclage et de la récupération des déchets 

(matériaux ou énergie). Pour commencer, 
il serait important de mettre en œuvre la 
Stratégie pancanadienne pour l’emballage 
écologique du Conseil canadien des ministres 
de l’Environnement. Cela permettrait de libérer 
des millions de dollars de l’assiette fiscale 
générale tout en encourageant l’industrie à 
normaliser ses produits et à prévoir leur réutili-
sation. Ainsi, les fonds publics seraient vérita-
blement destinés aux besoins de la population.
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lEs saBlEs BituminEux dE l’athaBasCa

Lorsqu’on examine la gestion de l’énergie et de l’environnement au Canada, on peut difficile-
ment éviter la question des sables bitumineux84. Cette couche sédimentaire couvre plus de  
140 000 kilomètres carrés – l’équivalent de la Floride – dont la majeure partie est déjà concédée 
en vue d’une extraction85. Il s’agit de la deuxième plus importante réserve pétrolière après  
celle de l’Arabie saoudite et elle représente actuellement environ la moitié de la production  
canadienne d’énergie fossile. 

Les effets de cette exploitation sur le PIB et l’emploi sont considérables, mais l’Association  
canadienne des producteurs pétroliers reconnaît qu’elle a aussi des « incidences majeures »  
sur l’environnement86. Ces incidences comprennent les émissions de GES (plus élevées que  
celles d’une extraction pétrolière conventionnelle), les effets des bassins de résidus et les  
impacts sur l’utilisation de l’eau et du territoire. On craint également des incidences importantes 
sur les droits et les activités des Autochtones87. On a déjà autorisé le doublement de la superfi-
cie exploitée et une croissance additionnelle est attendue. 

Les gouvernements du Canada et de l’Alberta accordent chaque année à cette exploitation  
des centaines de millions de dollars en subventions88. Au début de 2011, le gouvernement  
fédéral a proposé de réduire progressivement ses subventions, l’industrie étant parvenue à  
maturité89 et un tel soutien n’étant plus justifié90. Une majorité de Canadiens aimerait voir  
disparaître ces subventions91, mais cela aurait peu d’effets sur l’environnement. Le captage et  
le stockage du carbone ne constituent pas non plus une solution facile. L’exploitation a ten-
dance à entraîner différents flux d’émissions de GES. Une étude des gouvernements du  
Canada et de l’Alberta révèle que « une petite partie seulement » de ces flux pourrait  
actuellement être captée92.

Comme il est peu probable que l’on puisse réduire sensiblement les émissions de GES de cette 
activité et compte tenu des niveaux de production actuels et à venir, on pourrait compenser  
en réduisant les émissions d’autres activités économiques. En éliminant les subventions, on 
pourrait dégager des fonds précieux pour les investir dans les énergies propres et les secteurs 
technologiques, de manière à en soutenir le déploiement à grande échelle dans les municipalités 
de l’ensemble du pays. Cela permettrait de contribuer à l’équivalent de 15 à 40 % de la cible de 
réduction des émissions du Canada93 à l’horizon de 2020. Cela permettrait aussi aux entreprises 
canadiennes de répondre à la demande du marché mondial pour des technologies et des  
services préservant les ressources naturelles. 

Même si les gouvernements municipaux ne peuvent réglementer l’exploitation des sables  
bitumineux, ils peuvent aider à relever les défis associés à cette activité.
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ConClusion

Les municipalités ont fait preuve de leadership  
en matière de développement durable et 
d’amélioration de la compétitivité. Nous avons  
utilisé les mécanismes politiques à notre portée 
pour engager le Canada dans la voie d’une écono-
mie plus verte. Le moment est venu pour un parte-
nariat accru et pour le gouvernement fédéral de 
mettre en place un cadre politique permettant de 
multiplier les retombées de l’action municipale.

Les grands principes de ce cadre politique 
devraient être : d’agir sur le terrain, de faire de 
l’optimisation des ressources une priorité et de  
faire confiance au marché lorsque cela est possible. 
Ce présent rapport montre que les villes et les col-
lectivités peuvent avoir une incidence très positive 
sur l’emploi, l’économie et l’environnement, pourvu 
que nous obtenions le soutien nécessaire pour 
jouer pleinement notre rôle. Il faudra cependant  
des recherches plus approfondies afin d’estimer 
avec exactitude les avantages attendus des  
différents éléments d’un programme  
d’économie verte. 

La nécessité de ces recherches ne doit toutefois 
pas freiner l’adoption de politiques et de mesures 
visant à saisir les occasions de développement 
d’une économie verte. Nous savons, par exemple, 
que les municipalités sont confrontées à un im-
portant déficit des infrastructures et qu’elles ont 
plusieurs projets prêts à mettre en chantier. Les 
investissements réalisés aujourd’hui engageront le 
pays dans des orientations qui se maintiendront 
pendant des décennies. Les collectivités doivent 
miser sur les connaissances et la planification pour 
faire les investissements appropriés qui prépareront 
le Canada aux défis de demain. 

Le Canada est aujourd’hui un chef de file 
économique. La transition vers une économie  
verte vise à maintenir ce statut dans l’avenir.  
Pour y parvenir, les municipalités sont prêtes à  
collaborer avec leurs partenaires fédéraux,  
provinciaux et territoriaux.
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