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Préface

Message du chef de la direction de la FCM 

  

Les municipalités agissent au niveau local dans la lutte contre les changements climatiques! Les villes et les collectivités du 

Canada fonctionnent avec des ressources financières limitées. Elles travaillent activement avec les entreprises, les organis-

mes communautaires et les développeurs locaux afin de concevoir et d‘exécuter des pratiques de développement dans 

les collectivités, qu‘elles soient grandes ou petites. Les administrations municipales contrôlent, directement ou indirecte-

ment, jusqu‘à la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada, que ce soit par la gestion des déchets ou 

des transports, ou par la conception des bâtiments commerciaux et résidentiels.  

 

La Fédération canadienne des municipalités offre des programmes et des services afin d‘appuyer les municipalités dans 

leurs efforts en matière de pérennité de l‘environnement par le biais du Fonds municipal vertMC (FMV) et de Partenaires 

dans la protection du climat. Grâce à l‘engagement de plus de 200 municipalités, le programme PPC, qui a été établi en 

1998 en partenariat avec l’ICLEI, met à profit les fonds fournis par le FMV pour prendre des mesures immédiates contre les 

changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES).  

 

Les municipalités ont manifestement évolué, non seulement dans leur capacité d‘exécuter des projets réels et tangibles, 

mais aussi dans celle de suivre leurs résultats. Chaque année, le programme PPC recueille les données sur les mesures pri-

ses par ses membres. Le présent rapport célèbre la réussite des membres du programme PPC qui réduisent les émissions 

de GES pour aider à atténuer les changements climatiques par le biais d‘une variété de mesures et de projets. Bon nom-

bre de ces mesures et projets ont fait réaliser des économies de coûts à la municipalité!   

 

Le présent rapport décrit certaines des mesures innovatrices qui sont prises d‘un bout à l‘autre du Canada par des collec-

tivités grandes et petites qui se sont engagées à réduire leurs émissions de GES. Vous remarquerez peut-être que le présent 

rapport examine particulièrement les activités des collectivités canadiennes de plus petite taille. Le programme PPC est 

principalement constitué de municipalités petites et rurales : environ 66 p. 100 des membres du PPC ont une population 

de moins de 50 000 habitants et près de la moitié de ceux-ci ont une population de moins de 10 000 habitants. Il est clair 

que les petites collectivités font leur part! Cette année, le programme PPC tenait à attirer l‘attention sur ces collectivités et 

à célébrer leurs réussites.  

  

J‘espère que le présent rapport stimulera une plus grande participation au programme PPC et encouragera les membres 

actuels du programme à mettre en œuvre de nouvelles mesures de lutte contre les changements climatiques. Je remer-

cie toutes les municipalités qui donnent un exemple aux Canadiens et à la communauté mondiale en assumant la res-

ponsabilité de leur impact sur l‘environnement, que ce soit au Canada ou à l‘étranger. 

  

Brock Carlton 

Chef de la direction 

Fédération canadienne des municipalités  
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Message du directeur de l’ICLEI 

  

Une année après l‘autre, les gouvernements locaux canadiens prouvent de façon constante qu‘ils sont des chefs de file 

dans la lutte contre les changements climatiques. Des centaines de municipalités canadiennes sont parvenues à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en économisant de l‘argent et en investissant dans leurs communautés. Le 

Rapport sur les mesures du PPC de 2010 témoigne des activités variées qui sont en cours d’un océan à l’autre. 

  

Vous avez parlé et nous avons écouté! Nous comprenons qu‘en cette période de restrictions budgétaires les ressources 

peuvent être limitées; nous nous efforçons donc d‘appuyer les membres du PPC en rendant compte de leurs réussites et 

réalisations. En aidant à recueillir les données techniques concernant les sommes investies et les réductions d‘émissions 

réalisées, nous voulons permettre aux municipalités de rendre compte de leur bon travail. Nous espérons que les mesures 

individuelles compilées dans le présent rapport serviront d‘inspiration et aideront à renforcer la capacité de mettre en 

œuvre d‘autres mesures, ce qui apportera des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre et assure-

ra le maintien du rôle de chef de file des municipalités canadiennes. 

  

Les administrations locales du Canada ont un contrôle sur les activités quotidiennes qui déterminent la quantité d‘énergie 

utilisée et de déchets produits. Elles dirigent aussi la planification à long terme dans nos propres collectivités – depuis l‘utili-

sation des terres et les décisions de zonage jusqu‘aux investissements dans l‘infrastructure et la gestion des parcs et des 

aires de loisirs. Les dirigeants des gouvernements locaux sont exceptionnellement bien placés pour influencer les compor-

tements des citoyens – leurs choix en matière de transports, leurs profils de consommation d‘énergie et leurs décisions gé-

nérales en tant que consommateurs. 

  

Je vous encourage à continuer de rendre compte de vos réussites à l‘ICLEI afin que nous puissions nous assurer que les 

leçons que vous avez apprises sur le terrain dans votre collectivité puissent être partagées dans toutes les régions du pays 

et dans le monde entier. 

  

L‘action locale change le monde. Joignez-vous au mouvement! 

  

Megan Meaney 

Directrice 

ICLEI – Gouvernements locaux pour le développement durable 

Préface
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Sommaire 

Le Rapport sur les mesures de Partenaires dans la protection du climat de 2010 examine 182 mesures pour lesquelles 37 

municipalités d‘un bout à l‘autre du Canada ont recueilli des données. Les réductions de gaz à effet de serre annuelles 

associées à ces initiatives s‘élèvent à 350 000 tonnes et représentent plus de 145 millions de dollars en investissements. De 

plus, les déclarations relatives à ces mesures font état d'économies annuelles de coûts qui se chiffrent à près de 3,5 millions 

de dollars. Malheureusement, l'information recueillie sur les mesures ne fournit pas toujours les renseignements relatifs à 

chacun de ces critères, car ces renseignements sont parfois difficiles à mesurer. Ainsi, les réductions réelles d'émissions, les 

investissements financiers, et les économies de coûts sont considérablement plus élevés que ceux déclarés. Les lacunes 

au niveau des données déclarées concernant chacune des mesures constituent un aspect à améliorer si l'on veut obtenir 

un portrait exhaustif des mesures d'atténuation qui sont adoptées par les collectivités d'un bout à l'autre du Canada.  

  

Le programme PPC est un réseau de municipalités canadiennes qui travaillent ensemble pour lutter contre les change-

ments climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans leurs collectivités. Les administrations muni-

cipales sont bien placées pour relever ce défi et bon nombre d‘entre elles prêchent par l‘exemple en réduisant l‘emprein-

te environnementale de leurs collectivités. Le présent rapport donne un aperçu des mesures qu‘ont prises les membres du 

PPC pour réduire les émissions de GES aux niveaux municipal et communautaire.  

  

Établie en 2008, la Base de données nationale des mesures du PPC 

contient maintenant plus de 500 mesures. Cette base de données 

contient des renseignements sur une variété de mesures de réduction 

des émissions de GES prises par les municipalités pour lesquelles des 

données ont été recueillies au cours des trois dernières années. Globa-

lement, ces initiatives représentent près de 400 millions de dollars d‘in-

vestissement dans les activités d‘atténuation et 1,5 million de tonnes 

d'émissions de GES en moins. La base de données peut servir à fournir 

des exemples éloquents d'activités susceptibles de réduire les émis-

sions de GES.  

  

En 2010, des données ont été recueillies sur une grande variété de me-

sures, depuis les économies d‘énergie et les installations accréditées 

par le LEED® jusqu‘aux systèmes de récupération des gaz d‘enfouisse-

ment et aux règlements contre le fonctionnement des véhicules au 

ralenti. Les mesures ont été classées comme « municipales » ou « com-

munautaires » selon le Protocole international d’analyse des émissions 

de GES des gouvernements locaux1 de l’ICLEI. Les émissions municipa-

les sont celles qui sont émises par des sources qui sont sous le contrôle 

direct d‘une administration municipale alors que les émissions commu-

nautaires sont celles qui sont produites par la collectivité en général. 

Les mesures ont ensuite été classées par secteurs afin de pouvoir en 

effectuer une comparaison plus approfondie. Les émissions municipa-

les regroupent les secteurs des bâtiments, des lampadaires, des parcs de véhicules, des déchets municipaux solides, et de 

l‘eau potable et des eaux usées. Les émissions communautaires regroupent les catégories des secteurs résidentiel, indus-

triel, commercial et institutionnel (ICI), des transports, et des déchets solides communautaires. 

  

Les mesures liées aux émissions municipales représentaient 70 p. 100 des mesures recueillies et 81 p. 100 des réductions de 

GES déclarées. Cela est probablement dû au fait que les municipalités exercent une plus grande influence sur leurs pro-

pres activités que sur celles de la collectivité en général. Par conséquent, de nombreux participants au programme PPC 

préfèrent élaborer des inventaires des émissions de GES municipales et des plans d‘action municipaux avant de s‘atta-

quer aux émissions de toute la collectivité. Les mesures dans les secteurs municipaux incluent, entre autres, l‘amélioration 

énergétique des bâtiments, les initiatives d‘écologisation des parcs de véhicules, les systèmes de récupération de chaleur 

dans les stades et les complexes sportifs, et les améliorations à l‘éclairage public extérieur. Les administrations municipales 

montrent l‘exemple en réduisant l‘empreinte de carbone de leurs activités. 

 

―Rivière-du-Loup‖ Flickr/Calypso Orchid 
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Les mesures communautaires couvrent une grande variété d‘initiatives, y compris les règlements contre le fonctionnement 

des véhicules au ralenti, les campagnes de mobilisation et de sensibilisation du public, les programmes de réachemine-

ment des déchets et la promotion de solutions alternatives de transport—pour n‘en nommer que quelques-unes. Bien que 

les effets d‘atténuation des changements dans les règlements et des programmes d‘éducation puissent être difficiles à 

évaluer, de telles mesures ne doivent pas être négligées, étant donné qu‘elles peuvent mener à d‘importantes réductions 

des émissions à long terme dans la collectivité.  

 

Le Rapport sur les mesures du PPC de 2010 donne des exemples détaillés de ce que font les municipalités canadiennes 

pour réduire les émissions de GES provenant de leurs propres activités et de toute la collectivité. On y analyse les détails 

sur les coûts, les économies d‘énergie et les réductions de GES dans chacun des secteurs municipaux et communautaires. 

L‘on y retrouve également des études de cas informatives ainsi que des renseignements sur la mise en œuvre, le finance-

ment et la reproductibilité des projets. Ces renseignements visent à servir d‘inspiration et à aider à renforcer la capacité 

des administrations municipales d‘atténuer les effets des changements climatiques en prenant d‘importantes mesures 

pour réduire les émissions de GES au niveau municipal. 

―_8__3469‖ Flickr/Glotman Simpson 
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Chauffage de quartier : Un système centralisé dans lequel de la chaleur est produite à un seul endroit. La chaleur est 

ensuite transférée dans un fluide caloporteur, tel que de l‘eau chaude ou de la vapeur, puis elle est acheminée à un 

groupe de bâtiments par le biais d‘un réseau de conduits isolés. Un échangeur de chaleur, situé dans chaque bâtiment 

desservi, relie le système de chauffage du client au réseau. 

 

Chauffe-eau solaire : Il s‘agit d‘une variété de systèmes qui utilisent l‘énergie du soleil pour chauffer l‘eau. Les systè-

mes de chauffe-eau solaires sont le plus couramment utilisés dans les systèmes de chauffe-eau domestiques et pour 

chauffer des piscines.   

 

Gaz à effet de serre (GES) : Gaz qui emprisonnent de la chaleur dans l‘atmosphère. Le présent rapport se concentre 

principalement sur le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (NO). 

 

Installations photovoltaïques : Panneaux qui convertissent le rayonnement solaire en énergie électrique. 

 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) : Un programme de certification par une tierce partie 

qui reconnaît les pratiques durables en matière de bâtiments et de développement.  Différents niveaux de certification 

(Certifié, Argent, Or et Platine) sont accordés selon le rendement du bâtiment dans cinq secteurs clés de la santé humai-

ne et environnementale. 

 

Pompe à chaleur géothermique : Également connue comme pompe géothermique. Il s’agit d’un système de 

chauffage ou de climatisation dans lequel la chaleur est pompée vers le sol ou à partir du sol. La chaleur emmagasinée 

dans le sol peut être utilisée comme source de chaleur en hiver ou comme source froide en été.       

 

Production combinée de chaleur et d’électricité : La méthode de production de chaleur et d‘électricité en 

même temps, à partir d‘une source unique. Le concept, également connu comme la cogénération, peut être appliqué à 

des centrales de diverses tailles. Les systèmes micro CCE sont des installations à petite échelle utilisées dans les maisons et 

les petites entreprises. Les systèmes mini CCE produisent équivalente à un maximum de 500 kW et peuvent alimenter des 

bâtiments de taille moyenne.  

 

Production d’énergie à partir des déchets : Technologies permettant de convertir les déchets, y compris les dé-

chets solides municipaux, les déchets industriels, les déchets agricoles et les sous-produits résiduels, en diverses formes de 

combustibles pouvant être utilisés pour fournir de l‘énergie. Cela s‘effectue par le biais d‘une variété de technologies phy-

siques, thermiques ou biologiques. 

  

Récupération de chaleur : Processus permettant de recueillir la chaleur produite par une source primaire qui serait 

autrement perdue et d‘utiliser cette chaleur pour un but secondaire. Une variété de méthodes de captage, telles que des 

récupérateurs, des échangeurs de type caloduc, des pompes à chaleur et des régénérateurs. 

Glossaire 

Coquitlam Poirier Library ―steampipes, geothermal energy‖ Dreamstime.com/ © Joegough ―leaving Yongsan‖ wikimedia/Danleo 
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Introduction 

Les changements climatiques se font déjà sentir dans les collectivités de toutes les régions du pays. Les températures 

moyennes augmentent, la couverture de neige et de glace diminue et les catastrophes naturelles telles que les tempêtes, 

les incendies de forêts et les inondations, se font plus nombreuses. À défaut de mesures appropriées, tout réchauffement 

supplémentaire aura un profond impact sur les systèmes humains et environnementaux. Heureusement, on constate un 

mouvement croissant des administrations municipales et régionales pour atténuer les changements climatiques et à assu-

rer la pérennité de l‘environnement. Des centaines de municipalités canadiennes ont répondu à l‘appel à l‘action en pre-

nant des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau local. En l‘absence de lea-

dership national et international, ces administrations municipales se révèlent des joueurs clés dans le domaine de l‘atté-

nuation des changements climatiques.   

  

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un partenariat conjoint entre l‘ICLEI – Gouvernements 

locaux pour le développement durable – et la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Le programme vise à 

fournir aux administrations locales et régionales l‘appui dont elles ont besoin pour recenser les sources locales d‘émissions 

de GES et les réduire. Dans le cadre d‘un processus à cinq étapes, les administrations municipales participantes s‘em-

ploient à dresser des inventaires des émissions de GES, à établir des objectifs de réduction des émissions de GES, à élabo-

rer et à mettre en œuvre des plans d‘action locaux et à surveiller les résultats. Plus de 200 administrations locales sont 

membres du programme PPC, la composante canadienne de la Campagne internationale Villes pour la protection du 

climat d‘ICLEI qui engage plus de 1 000 villes du monde entier dans le même processus à cinq étapes.  

  

Le Rapport sur les mesures du PPC de 2010 est une compilation de diverses mesures qu‘ont prises les membres du PPC de 

toutes les régions du Canada pour réduire leurs émissions de GES. Conformément au protocole du PPC, chaque mesure 

est classée dans la catégorie « municipal » ou « communautaire ». Les mesures municipales sont celles qui concernent les 

activités des administrations municipales, y compris les bâtiments, les lampadaires, l‘eau potable et le traitement des eaux 

usées, les parcs de véhicules et les déchets municipaux solides. Ce sont des secteurs sur lesquels les municipalités ont une 

influence ou un contrôle direct. Les mesures communautaires sont celles qui visent les secteurs industriel, commercial et 

institutionnel (ICI), le transport en commun, l‘énergie et la consommation d‘eau résidentielles et les déchets communau-

taires solides. Il s‘agit de secteurs sur lesquels les administrations municipales n‘ont pas nécessairement un contrôle direct, 

mais sur lesquelles elles peuvent néanmoins avoir une influence. Chacun de ces secteurs est décrit en détail ci-dessous, 

avec une série d‘activités d‘atténuation correspondantes. 

  

Le présent rapport vise trois principaux objectifs : faire le point sur les mesures prises par les administrations municipales 

pour lutter contre les changements climatiques, renforcer les capacités afin que les municipalités soient davantage en 

mesure de rendre compte de leurs résultats et encourager la prise de mesures continue pour réaliser d‘importantes réduc-

tions des émissions de GES. Le rapport s‘appuie sur des rapports antérieurs en continuant de souligner les résultats quanti-

tatifs et qualitatifs des mesures prises par les administrations municipales pour réduire les émissions de GES. Ces résultats 

démontrent que les municipalités réalisent d‘importantes réductions des émissions, offrent des solutions et sont une source 

de pratiques exemplaires dans le domaine de l‘atténuation des changements climatiques. Les administrations municipa-

les sont bien placées pour relever les défis posés par le changement du climat mondial et avec un appui financier et 

technique continu, ils joueront un rôle essentiel pour orienter le développement vers un futur durable, sans empreinte de 

carbone.   

Le présent rapport démontre que les municipalités offrent des solutions et sont une source de 

pratiques exemplaires dans le domaine de l’atténuation des changements climatiques. 
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L‘élaboration du Rapport sur les mesures du PPC de 2010 a suivi plusieurs étapes. Les données sur les mesures de réduction 

des émissions de GES ont été recueillies entre mars et juillet 2010. Au cours de cette période, le Secrétariat du PPC a com-

muniqué avec les agents de liaison des administrations municipales, pour les inviter à participer dans un premier temps et 

pour leur donner des instructions détaillées et un formulaire de collecte de données par la suite. On a encouragé les parti-

cipants au PPC à soumettre des renseignements sur toute initiative de leur administration municipale, qu‘elle soit de natu-

re municipale ou communautaire, ayant mené à une réduction nette des émissions de GES 2. Naturellement, ce processus 

de soumission volontaire de données a présenté plusieurs défis méthodologiques. Le Secrétariat du PPC devrait-il imposer 

des exigences minimales en termes des renseignements requis pour la soumission des données? Les réductions de GES 

déclarées devraient-elles être uniformisées selon une méthodologie particulière ou une série commune de facteurs d‘é-

missions? Ces aspects de l‘élaboration du rapport et d‘autres encore sont décrits ci-dessous.  

 

Collecte des données 

Un formulaire normalisé de collecte de données a été envoyé à toutes les administrations municipales participant au pro-

gramme PPC (voir l‘annexe 1) 3.  Le formulaire demandait des renseignements sur une variété de détails du projet, y com-

pris le coût total de sa mise en œuvre, les économies d‘énergie annuelles réalisées (ou les déchets réacheminés), la pério-

de de récupération de l‘investissement et la réduction annuelle des émissions de GES réalisée en conséquence de l‘initia-

tive. En plus de ces données particulières sur le projet, les participants étaient priés d‘indiquer leurs sources de données 

ainsi que toute hypothèse qui avait été faite en ce qui concerne les données. L‘inclusion de ces champs de données a 

permis au personnel du PPC d‘évaluer la fiabilité des données reçues et de déterminer si certains détails du projet de-

vaient faire l‘objet d‘une révision.   

  

Le Secrétariat du PPC n‘a pas imposé d‘exigences minimales en termes de renseignements requis pour la soumission des 

données. On a fourni des pratiques exemplaires aux participants, qui ont également été encouragés à soumettre le plus 

de données possible par mesure. En bout de ligne, toutefois, toutes les soumissions ont été acceptées, qu‘elles soient com-

plètes ou non. Par conséquent, les mesures soumises par les participants au PPC varient considérablement quant au ni-

veau de détail et à la fiabilité des données fournies. Certains participants ont pu fournir des données précises et exhausti-

ves pour chacun des champs demandés. D‘autres participants n‘ont pas pu fournir de détails sur des champs clés tels 

que le coût du projet, les économies d‘énergie annuelles et la réduction des émissions de GES. Dans le même ordre d‘i-

dées, certains participants ont donné des estimations ou des projections de leurs réductions des émissions de GES, alors 

que d‘autres ont déclaré leurs réductions en se fondant sur de véritables données de consommation. Plusieurs mesures 

incluaient également des données sur d‘autres avantages pour l‘environnement, tels que des réductions de la consom-

mation d‘eau. 

  

Les réductions des émissions de GES déclarées ont été vérifiées dans toute la mesure du possible, en fonction des facteurs 

d‘émissions fournis dans le Rapport d’inventaire national de 1990-2008 4 du Canada. Dans les cas où il y avait un écart 

important entre les réductions déclarées et celles qui ont été calculées par le personnel du PPC, on a communiqué avec 

la municipalité participante pour obtenir des éclaircissements. En général, toutefois, le personnel du PPC n‘a pas modifié 

les données ou les calculs fournis par les participants. En d‘autres termes, les données incluses tout au long du présent rap-

port apparaissent telles qu‘elles ont été soumises par les administrations municipales participantes.  

  

Équivalent-CO2 

Il existe plusieurs gaz qui ont un effet de réchauffement de l‘atmosphère; ces gaz sont couramment appelés gaz à effet 

de serre (GES). Les GES les plus communs incluent le dioxyde de carbone, le méthane, l‘oxyde nitreux, l‘hexafluorure de 

soufre et plusieurs hydrofluorocarbones et hydrocarbures perfluorés. Chacun de ces gaz a une capacité différente d‘em-

prisonner la chaleur dans l‘atmosphère. Par exemple, le méthane est environ 21 fois plus puissant au réchauffement de 

l‘atmosphère que le dioxyde de carbone. Cette capacité de réchauffement est connue comme le potentiel de réchauf-

fement du globe (PRG) et peut être appliquée à différents gaz pour fournir une valeur normalisée des GES, mesurée en 

équivalent-CO2
5. Les réductions des émissions de GES énumérées tout au long du présent rapport sont indiquées en équi-

valent-CO2. 

Méthodologie  
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Analyse 

Conformément au protocole du PPC, chaque mesure a été classée selon le secteur6, le sous-secteur et le sous-secteur 

secondaire (voir le tableau 1). Ce classement a rendu les données gérables, ce qui a permis au personnel du PPC de faire 

des observations et de discerner des tendances. Le personnel du PPC a également analysé les données en fonction de 

données sur la municipalité participante (p. ex., la taille de la population, l‘emplacement géographique, etc.), des éco-

nomies de coûts et de la relation entre la somme investie et la réduction des émissions de GES. Il faut toutefois noter que le 

niveau de détail inégal dans les données soumises a limité la capacité du personnel du PPC de formuler des observations 

définitives.    

Tableau 1: Classement des mesures du PPC  

Exemple de mesure  Secteur Sous-secteur Sous-secteur secondaire  

Installation d’un système de 

chauffe-eau solaire dans un com-

plexe sportif.  
Municipal Bâtiments  Énergies de remplacement  

―Windmills‖ Dreamstime.com / © Fallsview 

Il a été particulièrement difficile de déterminer la relation entre l‘investissement, les économies et la réduction des émis-

sions de GES. Sur les 182 mesures pour lesquelles des données ont été recueillies, 61 n‘incluaient pas de renseignements sur 

les réductions des émissions de GES. Dans le même ordre d‘idées, plus de la moitié des 182 mesures ne donnaient pas de 

renseignements sur les économies de coût et le coût de mise en œuvre. Aussi, le personnel du PPC a dû restreindre les 

données à celles qui incluaient des renseignements sur chacun de ces trois champs. Cela a laissé un total de 43 mesures 

disponibles aux fins d‘analyse.  

  

Le personnel du PPC a également dû faire la distinction entre le coût différentiel et le coût total des projets. Par exemple, 

le coût de construction d‘une nouvelle installation en fonction des normes LEED® peut coûter au-delà de 10 millions de 

dollars. Toutefois, ce chiffre représente typiquement le coût de toute l‘installation; il ne représente pas nécessairement le 

coût de ses éléments environnementaux. Prenons l‘exemple de l‘achat de véhicules hybrides. Les participants avaient 

tendance à indiquer le coût total du véhicule (p. ex. 30 000 $) plutôt que le coût différentiel de l‘achat d‘un véhicule hy-

bride (p. ex. 5 000 $). En bout de ligne, ces données faussent la relation entre la somme investie et la réduction des émis-

sions de GES puisqu‘elles créent des périodes de récupération particulièrement longues ainsi que des réductions des émis-

sions de GES qui sont relativement petites pour la somme investie.  

  

Étant donné ces défis méthodologiques, le personnel du PPC n‘a pas formulé d‘énoncés généraux sur la relation entre la 

somme investie et la réduction des émissions de GES (p. ex. investissement moyen par tonne de réduction, période de 

récupération moyenne, etc.). Au lieu, le personnel du PPC a compilé une liste de dix mesures qui ont été jugées importan-

tes en termes de réduction des émissions de GES et des périodes de récupération qui y sont associées. Cet échantillonna-

ge (voir Constatations et tendances générales) devrait donner aux lecteurs une idée très générale de ce qui peut être 

réalisé avec différents niveaux d‘investissement. Le reste de l‘analyse des données a été relativement simple. Les métho-

dologies utilisées pour les divers secteurs sont indiquées dans les sections correspondantes du présent rapport.  
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Le présent rapport comprend une foule de renseignements. L‘on y retrouve de nombreux chiffres, figures et graphiques. 

Bien qu‘on invite et qu‘on encourage fortement les lecteurs à utiliser ces données, il y a plusieurs points à garder à l‘espr it. 

D‘abord et avant tout, les lecteurs doivent se rappeler que le présent rapport a été produit à partir de soumissions volon-

taires de données. Tel qu‘indiqué dans la section précédente, on a prié les administrations municipales participantes de 

remplir un long formulaire de collecte de données pour chaque mesure soumise. Ainsi, les municipalités qui désiraient par-

ticiper au projet devaient investir beaucoup de temps et de ressources pour recueillir les données et remplir les formulaires. 

Par conséquent, la plupart des participants n‘ont pu soumettre des données que sur un nombre limité de mesures. Il est 

également probable que bon nombre des membres du PPC ne disposaient simplement pas des ressources requises pour 

participer au processus de collecte des données.   

  

C‘est pourquoi, le Rapport sur les mesures de 2010 ne doit pas être considéré comme étant représentatif de toutes les ini-

tiatives entreprises par les administrations municipales pour réduire les émissions de GES. À vrai dire, les résultats de la pré-

sente étude démontrent que lorsqu‘il s‘agit de prendre des mesures locales pour lutter contre les changements climati-

ques, les possibilités sont presque illimitées. À n‘en pas douter, il y a de nombreux types différents de mesures qui n‘ont pas 

été saisies dans le présent rapport.  

Comment utiliser les présentes données 

Afin de faire le meilleur usage possible des renseignements fournis dans les sections qui suivent, il est bon de comprendre 

les buts et objectifs du présent rapport. Ceux-ci peuvent être résumés comme suit : faire le bilan des mesures prises par les 

administrations municipales pour lutter contre les changements climatiques, renforcer les capacités afin que les municipa-

lités soient davantage en mesure de rendre compte de leurs résultats et encourager la prise de mesures pour réaliser  

d‘importantes réductions des émissions de GES.  

Bilan 

En 1998, le Canada a signé le Protocole de Kyoto, s‘engageant à réduire ses émissions de GES de 6 p. 100 au-dessous des 

niveaux de 1990 d‘ici 2012. En date de 2008, les émissions nationales s‘établissaient à 734 millions de tonnes, environ 31,5 p. 

100 au-dessus de la cible prévue en vertu du Protocole de Kyoto. De toute évidence, chaque ordre de gouvernement 

doit prendre des engagements supérieurs pour que le Canada progresse dans l‘atteinte de ces objectifs. Dans ce contex-

te, les administrations municipales se sont imposées comme des intervenants clés dans le domaine de l‘atténuation des 

changements climatiques. Partout au pays, les municipalités élaborent des plans d‘action locaux pour réduire les émis-

sions de GES. En faisant un bilan de ces diverses initiatives, le Rapport sur les mesures de 2010 vise à démontrer que les ad-

ministrations municipales sont à l‘avant-garde de la politique d‘atténuation des changements climatiques au Canada.    

'Living Wall -- Detail' - Flickr/DCZwick 

Facteurs importants à prendre en considération 
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Il existe, presque littéralement, des centaines d’options auxquelles les administrations 

municipales peuvent donner suite pour réduire les émissions de GES. 

Renforcer les capacités 

Les municipalités mettent en œuvre diverses mesures pour réduire les émissions de GES. Toutefois, bon nombre de ces ini-

tiatives ne font l‘objet d‘aucun compte rendu. Le domaine de la comptabilité des émissions est relativement nouveau. 

Dans bien des cas, le personnel municipal ne dispose pas des ressources ou des outils requis pour quantifier les réductions 

des émissions de GES associées à certains projets. Il n‘est pas facile d‘évaluer l‘incidence sur les changements climatique 

qu‘a eue une initiative de réacheminement des déchets ou celle qui est associée à la sensibilisation aux économies d‘é-

nergie! L‘un des avantages du Rapport sur les mesures est qu’il fournit aux municipalités participantes un modèle normali-

sé permettant de suivre ce type d‘initiative et d‘en rendre compte. Il facilite également le partage des connaissances 

techniques entre le personnel du PPC et les agents de liaison municipaux. C‘est de cette façon que le Rapport sur les me-

sures du PPC cherche à renforcer les capacités des représentants des administrations municipales pour qu‘ils soient da 

vantage en mesure de rendre compte de leurs réalisations.     

 

Encourager la prise de mesures 

Enfin et surtout, le présent rapport vise à servir d‘inspiration. Il existe, presque littéralement, des centaines d‘options aux-

quelles les administrations municipales peuvent donner suite pour réduire les émissions de GES. Les municipalités qui man-

quent d‘expérience en planification de l‘adaptation aux changements climatiques trouveront une variété de renseigne-

ments dans le présent rapport. On y discute de détails sur les coûts, les économies d‘énergie et les réductions des émis-

sions de GES dans chacun des secteurs municipaux et communautaires. On y trouve également des études de cas infor-

matives, ainsi que des renseignements sur la mise en œuvre, le financement et la reproductibilité des projets. Les munici-

palités qui sont en quête d‘inspiration peuvent également consulter l‘Initiative du mois de réduction des émissions de GES 

du PPC, une publication mensuelle qui offre des renseignements sur les résultats obtenus sur les plans environnemental et 

économique et fait état des leçons apprises et des prochaines étapes. Ces résumés se trouvent à http://fmv.fcm.ca/fr/

Partners-for-Climate-Protection/GHG-initiative-of-the-month.asp.  

ICLEI Canada 

http://fmv.fcm.ca/fr/Partners-for-Climate-Protection/GHG-initiative-of-the-month.asp
http://fmv.fcm.ca/fr/Partners-for-Climate-Protection/GHG-initiative-of-the-month.asp
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Le processus de collecte de données 

de cette année a permis d‘ajouter 

un total de 182 mesures à la Base de 

données nationale des mesures du 

PPC. Ces mesures ont été recueillies 

de 37 municipalités dans 7 provinces 

et 1 territoire (voir le tableau 2). Les 

municipalités de la Colombie-

Britannique et de l‘Ontario sont de 

loin celles qui ont le plus contribué 

aux mesures, comptant ensemble 

pour plus de 75 p. 100 des données 

soumises8. Les mesures restantes ont 

été recueillies de municipalités de la 

Saskatchewan (10 %), de l‘Alberta (4 

%), du Manitoba (3 %), de la Nouvel-

le-Écosse (3 %), du Nouveau-

Brunswick (1 %) et des Territoires du 

 Nord-Ouest (1 %).  
 

Tableau 2 : Mesures de 2010 par province 

Province/territoire  Nombre de       

mesures  
Somme investie  

Colombie-Britannique 86 65 049 954 $ 

Alberta 8 39 300 000 $ 

Saskatchewan 18 4 848 565 $ 

Manitoba 6 Données non soumises  

Ontario 56 33 515 921 $ 

Nouveau-Brunswick 2 480 500 $ 

Nouvelle-Ecosse 5 760 059 $ 

T.N.0. 1 313 000 $ 

Total 182  144 267 999 $ 

Globalement, les initiatives déclarées en 2010 représentent un total de 145 millions de dollars en investis-

sements. Leurs réductions combinées des émissions de GES est d’environ 350 000 tonnes par an—ce qui 

équivaut à retirer 88 000 voitures de la route!9  

Figure 1: Répartition des municipalités participantes   

Constatations générales et tendances 
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Profil des participants 

Les administrations municipales parti-

cipantes variaient beaucoup en ter-

mes de taille (population), d‘organi-

sation et de capacités. Sur les 182 

mesures recueillies, 64 (35 %) ont été 

soumises par des municipalités ayant 

une population de 50 000 habitants 

ou moins (voir la figure 2). La Ville 

d‘Annapolis Royal était la plus petite 

municipalité à participer au rapport 

de cette année. Avec moins de 

600 habitants, la municipalité en fait 

beaucoup plus que ce à quoi l‘on 

s‘attendrait. Les grands centres ur-

bains du Canada étaient également 

bien représentés parmi les partici-

pants. Au total, ces administrations 

municipales et régionales ont fourni 

25 p. 100 des mesures déclarées. Les 

autres mesures ont été soumises par 

des villes de taille moyenne d‘une 

population de 50 000 à 250 000 habi-

tants.  
 

Observations sur le rapport 

coût-efficacité 

En moyenne, les plus petits investisse-

ments avaient tendance à avoir des 

périodes de récupération plus cour-

tes. Par exemple, la période de récu-

pération moyenne des investisse-

ments de moins de 25 000 $ s‘établit 

à 2,8 ans. Bon nombre de ces plus 

petits investissements se sont égale-

ment révélés très « efficaces » en 

termes de réduction des émissions 

de GES. C‘est-à-dire qu‘ils ont permis 

de réaliser des réductions des émis-

sions de GES relativement importan-

tes compte tenu de l‘investissement 

initial (voir le tableau 3). En termes 

absolus, toutefois, les réductions des 

émissions de GES associées aux petits 

projets étaient presque invariable-

ment inférieures à celles associées 

aux investissements plus importants. 

Par exemple, la réduction moyenne 

des émissions de GES pour les projets 

représentant un investissement de 

25 000 $ ou moins s’est établie à six 

tonnes par année. Par contre, les 

projets représentant un investisse-

ment de 200 000 $ ou plus ont affiché 

une réduction des émissions de GES 

de 201 tonnes par année. Ceci dit, il 

ne faut pas négliger l‘effet cumulatif 

des petits investissements. À vrai dire, 

plusieurs petits projets bien placés 

pourraient mener à des réductions 

plus importantes à moindre coût! 

Figure 2:  Ventilation des mesures en pourcentage par taille de 

la municipalité  

Aperçu des mesures 

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

taient 70 p. 100  de toutes les mesures reçues.   

Les mesures ciblant le parc immobilier municipal constituaient le secteur le plus important, représentant 36 p. 100 

des mesures déclarées. Le parc de véhicules municipaux était le second secteur en importance, représentant 21 p. 

100 des mesures déclarées. Traditionnellement, ces deux secteurs sont ceux qui contribuent le plus aux émissions 

municipales de GES.     

Les réductions des émissions de GES les plus importantes ont été réalisées dans les secteurs des déchets solides muni-

cipaux et communautaires. Les avantages de la récupération du méthane, que ce soit à des fins de torchage ou 

de valorisation énergétique, sont importants. Une combinaison de ces deux systèmes a été mise en œuvre avec 

beaucoup de succès dans la Ville de Vancouver. Le système de récupération des gaz d‘enfouissement de la Ville 

réduit actuellement les émissions de GES de 250 000 tonnes par an.  

Les investissements variaient entre 249 $ et plus de 36 millions de dollars, ce qui démontre qu‘aucune mesure n‘est 

trop modeste (ou trop importante)! 

Constatations générales et 

tendances 

Population 

35 %

24 %

16 %

25 %
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Tableau 3: Mesures rentables dignes de mention  

Constatations générales et 

tendances 

* Veuillez noter que dans certains cas les réductions des émissions de GES sont des projections et restent à confirmer. 

** La période de récupération tient compte des subventions et du financement externe. 

Description de la mesure 
Membre du 

PPC 
Coût 

Économies d’é-

nergie annuelles 

*Réduction 

des émis-

sions de GES         

(t/année) 

**Période 

de récu-

pération 

Une minuterie programmable a été installée 

sur un système de chauffage à chaudière à 

eau chaude à  la maison historique Beban. 

Nanaimo 

(C.-B.) 
249 $ 

4 852 m3 de gaz 

naturel 
9 1 mois 

Une minuterie et un capteur ont été installés 

sur le vilebrequin de la fournaise à l‘huile dans 

la chambre à couler dans la cour des travaux 

publics. 

Nanaimo 

(C.-B.) 
546 $ 

1 352 L de       

mazout 
4 4 mois 

La Ville a adopté une politique contre le fonc-

tionnement des véhicules au ralenti s‘appli-

quant aux résidents, aux visiteurs et au person-

nel municipal. 

Annapolis 

Royal (N.-

É.) 

1 500 $ 
10 000 L          

d‘essence 
23 1 an 

Un matériau isolant a été ajouté dans le gre-

nier et le sous-sol de la maison historique Be-

ban. Un capuchon a été placé sur les chemi-

nées et des évents ont été ajoutés dans l‘a-

vant-toit. 

Nanaimo 

(C.-B.) 
5 599 $ 

2 680 m3 de gaz 

naturel 
5 4 ans 

Des appareils d‘éclairage éconergétiques ont 

été installés dans les 12 800 pi2 de l‘hôtel de 

ville. 

Fernie 

(C.‑B.) 
8 000 $ 

57 687 kWh         

d‘électricité 
1 2 ans 

40 dispositifs d’éclairage à décharge à haute 

intensité (DHI) ont été remplacés par 27 dispo-

sitifs d‘éclairage pour salle de grande hauteur 

à 8 lampes fluorescentes T5, à la patinoire in-

térieure du stade de Nelson. 

Burlington 

(Ont.) 
28 410 $ 

54 758 kWh         

d‘électricité 
12 5 ans 

Un système d‘extraction thermique, conçu 

pour capturer l‘énergie renouvelable dans 

l‘eau souterraine, a été installé dans l‘usine de 

traitement des eaux d‘Aldergrove. 

Canton de 

Langley 

(C.‑B.) 

100 000 $ 

35 040 m3 de gaz 

naturel 
55 609 kWh 
d‘électricité 

70 7 ans 

Un système de récupération de chaleur inno-

vateur, qui extrait de la chaleur du fluide frigo-

rifique du compresseur à l‘ammoniac utilisé 

pour la préparation des patinoires, a été ins-

tallé dans le stade Iceland. 

Mississauga 

(Ont.) 
178 000 $ 

51 000 m3 de gaz 

naturel 
13 000 kWh      

d‘électricité 

102 7 ans 

Un système de récupération de chaleur pour 

fabrique de glace, conçu pour capturer et 

réutiliser la chaleur résiduelle, a été installé 

dans le stade multifonctionnel. 

Yellowknife 

(T. N.-O.) 
313 000 $ 

40 % de réduc-

tion de l‘huile de 

chauffage 

250 2 ans 

Un système combiné de pompe géothermi-

que et de chauffe-eau solaire a été installé 

dans le Centre sportif afin de réduire la 

consommation d‘énergie du bâtiment. 

Whistler 

(C.‑B.) 
931 320 $ 

175 000 m3 de 

gaz naturel 
450 6 ans 
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Au fil des ans, les rôles et responsabili-

tés des administrations municipales 

canadiennes se sont considérable-

ment élargis. En plus d‘être des four-

nisseurs clés de services quotidiens 

essentiels, les administrations munici-

pales sont souvent responsables de 

l‘aide sociale et des logements so-

ciaux, des programmes de santé, 

des systèmes de transport en com-

mun, des loisirs communautaires, de 

la gestion des déchets et d‘une foule 

de fonctions de planification et de 

développement. Chacune de ces 

activités produit des émissions de 

GES liées à l‘utilisation d‘énergie. Les 

sites d‘enfouissement des déchets 

solides peuvent également produire 

de grandes quantités de méthane 

(CH4) selon les pratiques de gestion 

des déchets des municipalités. La 

bonne nouvelle c‘est que de nom-

breuses municipalités ont déjà com-

mencé à se livrer à une introspection 

pour réduire la consommation d‘é-

nergie et éliminer les déchets. Les 

administrations municipales de tou-

tes les régions du pays ont rendu 

compte des diverses activités qu‘el-

les ont entreprises pour limiter les 

émissions de GES issues des activités 

municipales. Ces initiatives sont résu-

mées et décrites tout au long de la 

présente section.     

 

 

Tableau 4: Sommaire des mesures municipales par secteur 

Secteur 

(Nombre de mesures)  
Somme investie 

(Dollars CAN)  

Réduction annuelle des 

émissions de GES 

(tonnes)  

* Réduction moyenne des 

émissions de GES par    

mesure  

Bâtiments (66)  79 465 899 $ 11 648 224 tonnes/année  

Parc de véhicules (38)  8 117 235 $ 1 657 69 tonnes/année  

Lampadaires (7)  2 624 000 $ 389 56 tonnes/année  

Eau potable et traite-

ment des eaux usées (4)  
100 000 $ 21 723 5 431 tonnes/année  

Déchets municipaux (6)  Données non disponibles  250 033 83 345 tonnes/année  

Autre (6)  60 000 $ 30 S/O 

Total (127) 90 367 134 $ 285 480 S/O 

*La réduction moyenne des émissions de GES par mesure a été calculée en utilisant uniquement les mesures qui incluaient des détails sur les réductions des 

émissions de GES.   

Mesures municipales 
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Tendances générales dans le 

secteur municipal 

Les mesures municipales représen-

tent 70 p. 100 de toutes les mesures 

recueillies en 2010. Cela est proba-

blement dû au fait que les municipa-

lités exercent une plus grande in-

fluence sur leurs propres activités que 

sur celles de la collectivité en géné-

ral. Par conséquent, de nombreux 

participants au programme du PPC 

préfèrent élaborer des inventaires 

des émissions de GES municipales et 

des plans d‘action municipaux avant 

de s‘attaquer aux émissions de toute 

la collectivité. Ce type d‘approche 

peut avoir des avantages stratégi-

ques. Par exemple, en écologisant 

leurs propres activités, les administra-

tions municipales pourraient consta-

ter qu‘elles sont mieux placées pour 

préconiser le changement dans leur 

collectivité. Ceci dit, la plupart des 

municipalités entreprennent simulta-

nément des activités de réduction 

des émissions de GES municipales et 

communautaires. 

  

La plupart des mesures municipales 

déclarées ont été mises en œuvre 

dans le secteur du bâtiment (voir la 

figure 3). Les mesures ciblant le parc 

de véhicules ont constitué le second 

secteur le plus important, représen-

tant 30 p. 100 de toutes les mesures 

municipales. Les lampadaires, l‘eau 

potable et les eaux usées et les dé-

chets municipaux ont été des sec-

teurs moins fréquents, chacun repré-

sentant environ 5 p. 100 des mesures 

municipales. Il est intéressant de 

constater que les réductions des 

émissions de GES les plus importantes 

ont été réalisées dans le secteur des 

déchets municipaux (voir le tableau 

4). Une mesure en particulier, le sys-

tème de récupération des gaz d‘en-

fouissement de Vancouver, a appor-

té une réduction de 250 000 tonnes 

par année des émissions de GES. Des 

réductions remarquables ont égale-

ment été réalisées dans le secteur de 

l‘eau potable et des eaux usées. En 

moyenne, les mesures dans ce sec-

teur ont apporté une réduction de 5 

431 tonnes par année des émissions 

 de GES.      

 

 

Figure 3 : Ventilation des mesures municipales en pourcentage 

par secteur  
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Le parc immobilier municipal est l‘un 

des secteurs les plus importants de 

l‘inventaire municipal des émissions 

de GES. Il est aussi l‘un des secteurs 

les plus divers étant donné qu‘il inclut 

diverses installations—toutes de for-

me et de taille différentes et offrant 

leurs propres services. En général, 

toute installation appartenant à une 

administration municipale ou exploi-

tée par cette dernière est incluse 

dans ce secteur. Cela inclut, entre 

autres, les édifices administratifs et les 

édifices des travaux publics, les bi-

bliothèques, les salles publiques et les 

entrepôts, ainsi que les piscines, les 

patinoires et les centres sportifs. Cha-

cune de ces installations a un profil 

énergétique différent selon l‘équipe-

ment qui y est utilisé (p. ex., ordina-

teurs, machinerie, etc.), le type d‘é-

clairage installé et les besoins en 

chauffage, en ventilation et en cli-

matisation (CVC) et en eau chaude 

du bâtiment. Compte tenu de la 

variété des édifices et de leur diffé-

rente consommation d‘énergie, les 

administrations municipales ont une 

gamme de possibilités pratiquement 

illimitées de réduire leurs émissions de 

GES. 

  

Il va sans dire que les mesures ciblant 

le parc immobilier municipal consti-

tuent la plus grande partie du rap-

port de cette année. Au total, le per-

sonnel du PPC a recueilli 66 mesures 

dans ce secteur. Ce chiffre représen-

te plus de la moitié de toutes les me-

sures prises par les municipalités et 

correspond à environ 36 p. 100 de 

toutes les mesures recueillies en 2010. 

L‘investissement total dans ce sec-

teur a été de près de 80 millions de 

dollars, ou environ 55 p. 100 des som-

mes investies dans tous les secteurs 

municipaux et communautaires.   

Bâtiments  

ÉTUDE DE CAS : Amélioration énergétique du centre aquatique de la Ville de 

Fernie 
En 2010, la Ville de Fernie a réalisé d‘importantes réductions des émissions de GES par le biais d‘une série d‘améliorations 

apportées à son centre aquatique. Premièrement, un système de récupération par déshumidification conçu pour extraire 

la chaleur de l‘air humide circulant autour de la piscine a été ajouté au système de CVC de l‘installation. L‘énergie ther-

mique issue du processus de déshumidification est utilisée pour chauffer l‘eau 

des trois piscines du centre. Une composante distincte a également été instal-

lée pour extraire la chaleur de l‘air d‘évacuation de l‘installation, qui est ensui-

te utilisée pour préchauffer l‘air extérieur entrant qui circule dans tout le bâti-

ment. Fait remarquable, le centre aquatique est également équipé d‘un sys-

tème de chauffe-eau solaire qui est utilisé pour chauffer l‘eau dans les vestiai-

res, les salles de réunion et les toilettes de l‘installation. 

  

Les améliorations énergétiques ont coûté un total de 592 000 $. Elles ont été 

entièrement financées par le biais de subventions consenties par le gouverne-

ment fédéral! L‘on s‘attend à ce que la mesure fasse économiser à la Ville     

76 000 $ par année qu’elle compte verser dans un nouveau fonds de réserve 

pour l‘énergie destiné à financer des initiatives semblables. Les systèmes de 

chauffe-eau solaires et de récupération de chaleur remplacent actuellement 

5 816 GJ (environ 155 000 m3) de gaz naturel par année. Avec une réduction 

des émissions de GES annuelle équivalant à 300 tonnes, ces économies repré-

sentent près de 75 p. 100  de l’engagement de la Ville à devenir neutre en 

carbone dans les activités municipales d‘ici 2012.   

  

Les municipalités qui envisagent d‘entreprendre une initiative semblable de-

vraient tenir compte du fait que ces types de projets sont très spécialisés et 

exigent l‘expérience d‘un entrepreneur spécialisé. Il est également important 

d‘observer que ces systèmes énergétiques tendent à avoir un meilleur retour 

sur l‘investissement lorsqu‘ils sont installés dans de grandes installations multi-

fonctionnelles. Enfin, les municipalités devraient examiner des initiatives sem-

blables ainsi que les possibilités de financement. Par exemple, les projets peu-

vent être admissibles à un financement grâce au transfert de la taxe fédérale 

sur l'essence.   

Globalement, les initiatives ciblant les 

édifices municipaux réduisent les émis-

sions de GES de 11 648 tonnes par année! 

Mesures municipales 

Bâtiments 

Photo fournie par Brina Schenk  
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Bâtiments 

Analyse et discussion 

Lorsqu‘elles cherchent à réduire les 

émissions de GES du secteur du bâti-

ment, les administrations municipales 

ont généralement deux options. L‘u-

ne de ces options consiste à réduire 

la consommation totale d‘énergie. 

Cela peut être accompli en effec-

tuant des rénovations énergétiques 

dans les installations existantes ou en 

introduisant des mesures d‘écono-

mies d‘énergie, telles que donner au 

personnel la consigne d‘arrêter les 

ordinateurs le soir. Les administrations 

municipales peuvent également 

adopter des normes relatives aux 

bâtiments écologiques afin de limiter 

la consommation d‘énergie dans les 

installations nouvellement construites. 

Dans chacun de ces exemples, l‘ad-

ministration municipale cible toute 

consommation d‘énergie excessive 

ou inutile afin de réduire les émissions 

de GES ou d‘économiser de l‘argent.   

  

L‘autre option dont disposent les ad-

ministrations municipales consiste à 

cibler la source d‘énergie même. En 

optant pour des combustibles à plus 

faible intensité de carbone, les muni-

cipalités peuvent réduire leurs émis-

sions de GES de façon relativement 

indépendante de leurs niveaux de 

consommation. En bref, les munici-

palités qui cherchent à réduire les 

émissions dans le secteur du bâti-

ment peuvent se concentrer sur la 

demande en énergie ou sur l‘appro-

visionnement énergétique—ou les 

deux! Les deux approches ne s‘ex-

cluent pas mutuellement et dans la 

plupart des cas elles peuvent se 

compléter l‘une et l‘autre. 

  

La plupart des mesures déclarées 

dans le secteur du bâtiment se 

concentraient sur la réduction de la 

consommation d‘énergie. Les réno-

vations énergétiques ont constitué le 

sous-secteur le plus important, repré-

sentant 56 p. 100 de toutes les mesu-

res dans le secteur du bâtiment (voir 

la figure 4). La plupart des rénova-

tions ont consisté d‘améliorations 

apportées aux systèmes d‘éclairage, 

aux appareils ménagers et à l‘équi-

pement. L‘amélioration énergétique 

des appareils d‘éclairage a généra-

lement pris la forme du remplace-

ment des appareils dotés d‘ampou-

les à incandescence ou aux halogè-

nes par des appareils à diodes élec-

troluminescentes (DEL) ou à lampes 

fluorescentes éconergétiques.  

 

La rénovation des appareils et de 

l‘équipement a principalement porté 

sur les systèmes de CVC et d‘alimen-

tation en eau chaude. L‘une des 

mesures les plus populaires dans cet-

te catégorie consistait de l‘installa-

tion de minuteries programmables et 

de thermostats sur les chaudières à 

eau chaude et les fournaises. Dans 

un petit nombre de cas, l‘enveloppe 

du bâtiment a fait l‘objet d‘améliora-

tions éconergétiques. Ces mesures 

ont inclus l‘installation de plafonds à 

faible émissivité, le remplacement de 

fenêtres et l‘ajout de matériau isolant 

dans les greniers, les sous-sols et les 

cheminées.  
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ÉTUDE DE CAS : Système de récupération de chaleur                                          

à l’ammoniac de la Ville de Mississauga  
En 2009, la Ville de Mississauga a installé un système de récupération de chaleur 

innovateur à son stade Iceland. Le système extrait la chaleur résiduelle du réfri-

gérant à l‘ammoniac chaud utilisé pour la fabrication de la glace destinée à la 

patinoire. Cette tâche est normalement exécutée par de grands ventilateurs 

de refroidissement consommant beaucoup d‘électricité. La chaleur récupérée 

est ensuite utilisée pour préchauffer l‘eau chaude utilisée pour les douches de 

l‘installation et les resurfaceuses de glace. Ces machines doivent maintenant 

chauffer l‘eau de 100°C à 140°C, au lieu de commencer avec les 60°C habi-

tuels.    

  

Chaque année, le système fait économiser à la Ville 51 000 m3 de gaz naturel 

pour le chauffage de l‘eau évité et 13 000 kWh d‘électricité pour le fonctionne-

ment réduit des ventilateurs de refroidissement. Ensemble, ces économies réduisent de 102 tonnes par année les émissions 

de GES de la Ville. Le projet a connu un tel succès qu‘il a remporté le Prix d‘excellence en environnement de la Ville de 

Mississauga.   

  

L‘initiative a coûté environ 178 000 $ à la Ville. Toutefois, les économies d‘énergie annuelles qu‘elle a engendrées s‘élè-

vent à 24 500 $. Le projet devrait se payer de lui-même en un peu plus de sept ans. Les municipalités intéressées à entre-

prendre une initiative semblable devraient examiner la faisabilité d‘établir le système dans des stades multifonctionnels 

exploités tout au long de l‘année.  

Mesures municipales 

Bâtiments 

Ville de Mississauga 

Bien qu‘ils aient été moins fréquents 

que les rénovations énergétiques, les 

projets axés sur les énergies de rem-

placement n‘ont pas été négligea-

bles. En fait, ils constituent le second 

sous-secteur en importance, les me-

sures dans ce domaine représentant 

21 p. 100 de toutes les mesures dans 

le secteur du bâtiment. Le terme « 

énergie de remplacement » est utilisé 

ici pour désigner les sources d‘éner-

gie renouvelable ainsi que les mé-

thodes de production et de distribu-

tion non conventionnelles. La caté-

gorie est intentionnellement vaste 

afin de pouvoir inclure la production 

combinée de chaleur et d‘électricité 

et les systèmes énergétiques de 

quartier. Ces systèmes peuvent per-

mettre des économies d‘énergie 

considérables en raison de leurs mé-

thodes de production et de distribu-

tion extrêmement efficaces. Bien 

qu‘ils soient souvent alimentés par 

des combustibles fossiles, ils sont peu 

courants au Canada. Les projets de 

récupération de chaleur sont égale-

ment considérés comme non 

conventionnels et sont inclus dans 

cette catégorie. 

  

Les projets axés sur les énergies de 

remplacement ont principalement 

porté sur les chauffe-eau solaires et 

les systèmes de récupération de 

chaleur. La plupart des projets d‘é-

nergie solaire ont été mis en œuvre 

dans les piscines communautaires et 

les centres sportifs, où ils ont permis 

de remplacer le gaz naturel utilisé 

pour chauffer l‘eau des douches et 

de la piscine. Des systèmes de récu-

pération de chaleur ont été installés 

dans une grande variété d‘endroits, 

mais on les retrouvait également 

dans les centres sportifs et les stades. 

Bon nombre de ces projets étaient 

axés sur la capture et le recyclage 

de l‘excès d‘énergie utilisée pour 

entretenir les patinoires.  

Exemples de mesures dans le 

secteur du bâtiment   

Toits verts 

Systèmes de chauffage et de clima-

tisation géothermiques 

Systèmes de chauffe-eau solaires 

domestiques  

Systèmes énergétiques de quartier  

Appareils de récupération de cha-

leur 

Défis « Il faut éteindre » 

Thermostats programmables 

Remplacement du matériel de CVC 

inefficace 

Fenêtres éconergétiques et maté-

riaux isolants 

Appareils d‘éclairage fluorescent et 

à DEL 
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ÉTUDE DE CAS : Système de chauffe-eau solaire et de récupération de     

chaleur de la Ville de Burlington 
La Ville de Burlington a récemment installé un système de chauffe-eau solaire saisonnier et un système de récupération de 

chaleur fonctionnant toute l‘année dans son centre communautaire Tansley Woods. L‘installation de 90 panneaux solaires 

couvre une surface de 398 m2 et peut fournir jusqu’à 325 kW d’énergie thermique—environ 25 p. 100 de l’énergie requise 

pour chauffer la piscine du centre. Le système de chauffe-eau solaire permet également de chauffer l‘eau des douches 

lorsqu‘il y a de l‘énergie solaire disponible et que l‘eau de la piscine est à la température voulue. L‘énergie fournie par les 

panneaux solaires est complétée par un système de récupération de chaleur qui recueille l‘eau chaude provenant des 

drains de la piscine. L‘eau d‘évacuation chaude est ensuite utilisée pour chauffer l‘eau froide qui entre de la Ville, ce qui 

aide à réduire la charge de chauffage de la chaudière au gaz naturel de l‘installation.  

 

Le coût total de mise en œuvre de cette 

mesure s‘est élevé à  116  970 $. Une partie 

de ce coût a été financée par le pro-

gramme écoÉNERGIE pour le chauffage 

renouvelable du gouvernement du Cana-

da (11 610 $), l‘Initiative ontarienne pour 

les systèmes de chauffage solaire thermi-

que (11 610 $), et par un programme d‘in-

citatifs à la modernisation des systèmes 

électriques, l‘Electrical Retrofit Incentive 

Program (28 875 $)). Suite à cette initiative, 

la Ville s‘attend à des économies de coût 

annuelles de 28 275 $, avec une période 

de récupération d‘un peu plus de deux 

ans.  

 

Les systèmes d‘énergie de remplacement feront non seulement économiser de l‘argent à la Ville, mais ils contribueront 

aussi à d‘importantes réductions des émissions de GES. Le fournisseur local du service public d‘électricité, Burlington Hydro, 

estime que la mesure fera économiser 24 138 m3 de gaz naturel et 101 000 KWh d’électricité par an. Ces économies d’é-

nergie représentent 67,5 tonnes d‘émissions de GES évitées!  

 

Les municipalités intéressées à prendre des mesures semblables devraient envisager une étude d‘évaluation exhaustive 

examinant la taille du toit et ses limites structurelles, son état physique et la garantie, ainsi que la distance le séparant de la 

piscine. Elles devraient aussi examiner les programmes d‘incitatifs et leurs exigences, ainsi que les détails du permis de 

construction. Enfin, les municipalités devraient communiquer avec leur compagnie locale de distribution de l‘énergie et 

travailler de concert avec le personnel d‘autres municipalités pour recueillir l‘information technique requise.  

Tansley Woods Community Centre, Burlington 

Mesures municipales 

Bâtiments 
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Pleins feux sur le chauffage de quartier   
Au Canada, 60 à 80 p. 100 de l‘énergie consommée par les bâtiments municipaux et communautaires sert au chauffage 

des lieux et de l‘eau.* Cette chaleur est typiquement produite sur place à l‘aide d‘une chaudière ou d‘une fournaise au 

gaz naturel et circule dans tout le bâtiment grâce à un réseau de canalisations, de conduits ou d‘évents. Dans ce type de 

système, la production d‘énergie thermique est « décentralisée », ce qui signifie qu‘elle est produite de façon indépen-

dante dans chaque maison, bureau ou bâtiment individuel. Dans un système de chauffage de quartier, la chaleur est 

produite à un seul emplacement, tel qu‘une centrale de cogénération (production combinée de chaleur et d‘électricité) 

ou une chaudière produisant de la chaleur seulement. La chaleur est ensuite transférée dans un fluide caloporteur, tel 

que de l‘eau ou de la vapeur, puis elle est distribuée à un groupe de bâtiments par le biais d‘un réseau de canalisations 

calorifugées. Un échangeur de chaleur, situé dans chaque bâtiment desservi, relie le système de chauffage du client au 

réseau.   

  

Le principal avantage du chauffage de quartier réside 

dans la plus grande efficacité des centrales de plus 

grande taille. Ces systèmes peuvent être avantageux 

dans les régions urbaines à forte densité de population, 

où les pertes de chaleur dans le réseau de distribution 

sont limitées, ainsi que dans les collectivités à plus faible 

densité de population. Les systèmes énergétiques de 

quartier peuvent également être alimentés par une plus 

grande gamme de sources d‘énergie. Ils peuvent utiliser 

des combustibles fossiles traditionnels tels que le char-

bon ou le gaz naturel, ou des sources d‘énergie de rem-

placement telles que la biomasse, ou l‘énergie géother-

mique ou solaire. L‘énergie résiduelle des processus in-

dustriels peut également être utilisée pour le chauffage 

de quartier, selon la quantité de chaleur contenue et sa 

température d‘évacuation dans l‘environnement. 

  

Le chauffage de quartier est une pratique bien établie dans de nombreux pays d‘Europe, dans certains cas depuis le 14 e 

siècle. Bien que ce type de systèmes soit moins courant en Amérique du Nord, le concept gagne rapidement en populari-

té. À l‘heure actuelle, environ 80 systèmes de chauffage de quartier sont exploités au Canada. Le premier de ces systè-

mes a été conçu dans le secteur commercial de Winnipeg en 1924.** 

  

Le Rapport sur les mesures de cette année inclut trois initiatives de chauffage 

de quartier. Dans la Ville de Revelstoke (Colombie-Britannique), les déchets de 

bois d‘une scierie avoisinante sont utilisés pour produire de la chaleur destinée 

à plusieurs bâtiments; le système alimenté à la biomasse évite la production de 

quelque 3 200 tonnes d‘émissions de GES par année! En 2009, la Ville de North 

Vancouver a élargi son système énergétique de quartier primé pour inclure 

plus de 50 000 m2 de locaux résidentiels et institutionnels. Le système est princi-

palement alimenté au gaz naturel condensé, bien qu‘il profite aussi d‘une vas-

te installation de chauffage solaire située sur le toit de la bibliothèque publique 

de la Ville. La Ville de Calgary a également conçu un système énergétique de 

quartier. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette initiative, veuil-

lez consulter l‘étude de cas à la page 33 .  

 

*GHAFGHAZI, S., T. SOWLATI, S. SOKHANSANJ, et S. MELIN, « A multicriteria approach to evaluate dis-

trict heating system options », dans Applied Energy, 87(4), p. 1134-1140. 

 

**MARINOVA, M., C. BEAUDRY, A. TAOUSSI, M. TRÉPANIER, et J. PARIS,  « Economic Assessment of Rural 

District Heating by Bio-Steam Supplied by a Paper Mill in Canada », dans Bulletin of Science Technolo-

gy & Society, 28(2), p. 159-173. 
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Photo fournie par la Ville de North Vancouver 
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Les administrations municipales pos-

sèdent et utilisent une variété de dis-

positifs d‘éclairage public. Elles assu-

rent l‘alimentation électrique et l‘en-

tretien des lampadaires de rue, gè-

rent les feux de circulation et sont 

généralement responsables de l‘é-

clairage des aires de sports et de 

loisirs à plusieurs emplacements diffé-

rents (p. ex. parcs, terrains de sport, 

sentiers, etc.). Au premier abord, ces 

activités peuvent sembler sans im-

portance si l‘on songe à la totalité 

de la consommation d‘énergie et 

des émissions de GES. Toutefois, les 

systèmes d‘éclairage public exté-

rieurs fonctionnent, en moyenne, de 

10 à 13 heures par jour, 365 jours par 

année. En outre, ces systèmes comp-

tent typiquement des milliers d‘ap-

pareils d‘éclairage individuels. Pre-

nez, par exemple, la Ville de Toronto, 

qui exploite plus de 160 000 lampa-

daires!10 Dans ce contexte, les mesu-

res ciblant les lampadaires et l‘éclai-

rage public extérieur peuvent avoir 

une incidence très perceptible sur la 

consommation d‘énergie et les émis-

sions de GES. Elles peuvent égale-

ment mener à d‘importantes écono-

mies de coût.    

La plupart des mesures déclarées 

dans ce secteur portaient sur la mo-

dernisation des lampadaires et des 

feux de circulation. Les mesures ci-

blant les lampadaires avaient géné-

ralement trait au remplacement 

d‘ampoules incandescentes ou à 

vapeur de mercure par des systèmes 

d‘éclairage à vapeur de sodium à 

haute pression (VSH) ou à DEL. La 

technologie des DEL a considérable-

ment évolué au cours des dernières 

années et nous avons de plus en plus 

de données pour appuyer son appli-

cation dans les systèmes d‘éclairage 

extérieurs. Le principal avantage de 

ces systèmes réside dans le fait qu‘ils 

consomment beaucoup moins d‘é-

lectricité que les lampadaires 

conventionnels. De plus, les lampa-

daires à DEL exigent moins d‘entre-

tien et n‘ont pas à être remplacés 

aussi fréquemment, ce qui peut ai-

der à compenser les coûts de mise 

en œuvre.     

  

Au total, les mesures recueillies dans 

ce secteur représentent plus de 16 

GWh (16 millions de kWh) en écono-

mies d‘électricité annuelles. Dans les 

provinces telles que la Colombie-

Britannique, où l‘approvisionnement 

en électricité est principalement hy-

droélectrique, ces économies 

représentent 320 tonnes d‘émissions 

de GES évitées. Toutefois, dans les 

provinces telles que l‘Ontario ou l‘Al-

berta, qui dépendent davantage 

des centrales à combustible fossile, 

des économies de cet ordre pour-

raient équivaloir à une réduction des 

émissions de GES de 2 700 à 14 000 

tonnes par année!  

Lampadaires 

Mesures          

déclarées :  
7 

Économies     

d’énergie             

annuelles :  

16 GWh  

d‘électricité 

Économies de 

coût annuelles :  
1 594 202 $ 

Réduction totale 

des émissions de 

GES :  

389 tonnes 

Tableau 5 : Sommaire 

des mesures liées aux 

lampadaires 

Mesures municipales 

Lampadaires 

‗IMG_7228‘ Flickr/ Blakkos  

http://www.flickr.com/photos/blakkos/
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ÉTUDE DE CAS : Projet de lampadaires à diodes électroluminescentes (DEL) 

de la Ville d’Annapolis Royal  
En 2009, la Ville d'Annapolis Royal a remplacé 139 luminaires à vapeur de sodium à haute pression ou au mercure par des 

lampadaires fonctionnant à l'aide de la technologie des diodes électroluminescentes. Le projet s'inscrivait dans une initia-

tive plus vaste touchant l'ensemble de la Nouvelle-Écosse, qui a permis l'installation de lampadaires à DEL dans 11 munici-

palités différentes réparties d'un bout à l'autre de la province. Seule la ville d'Annapolis Royal a converti la totalité de son 

éclairage à la technologie DEL, au coût de 200 000 $.  

  

Les frais encourus par la ville se sont limités au coût de son personnel. Des employés municipaux ont entrepris les recher-

ches en 2006, et des membres du personnel ont consacré quelque 1 000 heures au projet pour le mener à terme. Les or-

ganismes provinciaux ecoNova Scotia et Conserve Nova Scotia, qui s'emploient à réduire les émissions atmosphériques et 

à améliorer l'efficacité énergétique, ont entièrement financé les coûts liés à l'achat des appareils et à leur installation. Le 

projet a permis une réduction de la consommation d'électricité évaluée à 58 000 kWh par année, qui se traduit par des 

économies annuelles de 15 506 $. Grâce à cette conversion à la technologie DEL, la ville a enregistré une diminution 

d'émissions de GES qui se chiffre à 47 tonnes par année!  

  

Les municipalités intéressées à entreprendre un projet semblable devraient veiller à faire un inventaire complet de leurs 

lampadaires avant la mise en œuvre du projet, afin d'éviter que des luminaires soient oubliés. Il importe aussi de tenir 

compte des effets que peut avoir l'éclairage installé à des fins décoratives sur la consommation d'énergie et sur les émis-

sions de GES. Par exemple, les ampoules de la ville d'Annapolis Royal ont été remplacées par des éléments décoratifs non 

luminescents.  

Avant Après  

Ville d‘Annapolis Royal 

Mesures municipales 

Lampadaires 

Avant Après  
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À l'instar des immeubles municipaux, 

on a porté une attention particulière 

au parc de véhicules utilisés par les 

villes. Ces véhicules produisent sou-

vent une large part des émissions 

municipales de GES (plus de 

80 p. 100 dans certains cas) et ils of-

frent de nombreuses possibilités en 

matière de réduction d'émissions 

atmosphériques. Ce secteur englobe 

tous les véhicules et appareils motori-

sés que possède et exploite une ad-

ministration municipale. Il comprend 

tous les véhicules utilitaires légers, les 

camions de taille moyenne et les 

camions de gros tonnage, les véhi-

cules de tourisme, les véhicules des 

services de police et de lutte contre 

les incendies, les camions à ordure, 

ceux qui servent au balayage des 

rues, la machinerie de construction 

et d'entretien des terrains, ainsi que 

les aéronefs et les véhicules nauti-

ques. Le secteur du parc de véhicu-

les comprend aussi les véhicules du 

personnel municipal, ceux qui ser-

vent à leur migration quotidienne, 

ainsi que les réseaux de transport en 

commun qui appartiennent à une 

administration municipale ou qui sont 

exploités par une telle administration. 

Les mesures touchant le parc de vé-

hicules étaient bien représentées 

parmi les données déclarées. En 

tout, le programme PPC a recueilli 

des données sur 38 de ces mesures, 

ce qui représentait environ 30 p. 100 

des mesures municipales et 21 p. 100 

de toutes les mesures visées par les 

déclarations. L'investissement total 

déclaré pour ce secteur s'est établi à 

quelque 8 millions de dollars, dépas-

sé uniquement par le secteur des 

immeubles municipaux et par le sec-

teur industriel, commercial et institu-

tionnel (ICI).  

Parc de véhicules  

Exemples de mesures liées au 

parc de véhicules.  

Remboursement des laissez-

passer de transport en commun  

Supports à bicyclettes sur les vé-

hicules de transport en commun  

Des stationnements sécuritaires 

pour bicyclettes 

Des services de navettes destinés 

aux employés 

Des programmes tels que Smart 

Commute et Défi transports  

Politique contre le fonctionne-

ment des véhicules au ralenti  

Achat de véhicules hybrides et 

électriques  

Choix des véhicules en fonction 

de la taille idéale.  

Mesures municipales 

Parc de véhicules  

Afin d'aider les gestionnaires de parcs de véhicules municipaux à rendre ces parcs plus respectueux de l'environnement, 

la FCM élargit le programme PPC en mettant en œuvre le projet pilote Enviro-flottes. Au moyen de ce projet, la FCM 

vise à aider les gestionnaires de parcs de véhicules municipaux à réduire les émissions de GES et les émissions de princi-

paux contaminants atmosphériques (PCA) qui sont liés à l'exploitation d'un parc de véhicules à moteur diesel lourds. Le 

projet, qui est entré en vigueur en décembre 2009 et qui se terminera en mars 2011, bénéficie du soutien d'Environne-

ment Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant Enviro-flottes, consultez le site Web à l'adresse 

http://fmv.fcm.ca/fr/Home/default.asp, puis cliquez sur l'option Enviro-flottes dans le menu de navigation situé dans la 

partie gauche de l'écran. 

‗Stopped at Traffic Light - Ottawa 04 08‘ Flickr /Mikey G Ottawa Photo fournie par le District de Saanich  
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Analyse et discussion 

Les initiatives relatives au parc de 

véhicules visent un vaste éventail 

d'activités (voir la figure 5). L'achat 

de véhicules hybrides et les projets 

liés aux modes de transport alternatif 

visant les employés municipaux ont 

constitué les types d'initiatives les plus 

courantes que les administrations 

municipales participantes ont entre-

prises relativement à leurs parcs. L'ex-

pression mode de transport alternatif 

a trait au covoiturage, aux réseaux 

de transport en commun et aux mo-

des de transport actifs, tels que la 

marche, le vélo et le patin à roues 

alignées. La majeure partie des pro-

jets liés aux modes de transport alter-

natif qui ont fait l'objet d'une décla-

ration dans ce secteur visaient essen-

tiellement à fournir des mesures inci-

tatives aux cyclistes. Ces projets por-

taient sur l'aménagement d'espaces 

de stationnement sécuritaires et cou-

verts pour les bicyclettes à proximité 

des bureaux municipaux, l'installation 

de supports à vélos sur les autobus 

du réseau de transport en commun, 

l'utilisation de bicyclettes municipales 

pour les déplacements entre diffé-

rents lieux de travail pendant les heu-

res ouvrables, de même que la pro-

motion de divers volets du Défi trans-

ports et les campagnes de sensibili-

sation à l'intention des employés. Les 

autres projets liés aux modes de 

transport alternatif portaient sur le 

remboursement, aux employés, des 

laissez-passer pour le réseau de trans-

port en commun, des services de 

navettes reliant les installations muni-

cipales et l'achat de nouveaux auto-

bus pour le réseau de transport en 

commun.  

 Malgré le niveau élevé d'activité 

dans le secteur des parcs de véhicu-

les, la réduction des émissions de 

GES liée aux projets de ce secteur 

s'est révélée relativement faible. Plu-

sieurs facteurs sont probablement 

responsables des résultats mitigés. 

Comparativement aux autres sec-

teurs, il peut être difficile de quanti-

fier les réductions d'émissions de GES 

qui sont liées aux mesures dans le 

secteur des parcs de véhicules. Il 

arrive fréquemment que les données 

sur la consommation réelle ne soient 

pas disponibles ou qu'elles ne puis-

sent pas être appliquées, obligeant 

ainsi les fonctionnaires municipaux à 

se rabattre sur des estimations d'acti-

vité, tels que le nombre de kilomètres 

de déplacements qu'on a pu élimi-

ner ou des comparaisons au niveau 

du rendement du carburant des dif-

férents véhicules. Des calculs de ce 

genre peuvent poser de nombreux 

défis aux employés municipaux qui 

ont peu d'expérience ou aucune en 

matière de déclaration d'émissions 

de GES. Seulement 24 (ou 63 %) des 

38 mesures déclarées relativement 

aux parcs de véhicules comportaient 

des données concernant les émis-

sions de GES. 

 

 Il convient également de souligner 

le fait que de nombreuses mesures 

liées aux parcs de véhicules ont été 

prises ou déclarées à une échelle 

relativement petite. Par exemple, de 

nombreuses mesures liées au secteur 

des parcs de véhicules concernent 

l'achat d'un seul véhicule, tel que le 

remplacement d'un véhicule en 

fonction de la taille idéale ou l'achat 

d'un véhicule hybride. Les réductions 

combinées d'émissions de GES qui se 

rattachent à de tels types de mesu-

res sont donc beaucoup moins im-

portantes que celles qui sont liées à 

des rénovations exhaustives d'im-

meubles ou à des projets où l'on 

convertit les lampadaires dans l'en-

semble d'une collectivité. 

Figure 5: Mesures liées aux parcs de véhicules par sous-secteur  
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En tout, le programme PPC a recueilli des données sur 38 mesures liées au parc de véhicules, ce qui représentait 

environ 30 p. 100 des mesures municipales et 21 p. 100 de toutes les mesures visées par les déclarations. 
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ÉTUDE DE CAS : Autobus hybrides de la Ville de Saskatoon 
La Ville de Saskatoon a réalisé d'importantes réduc-

tions de GES en diminuant la consommation de die-

sel de son parc d'autobus utilisés dans son réseau 

de transport en commun. La municipalité a fait l'ac-

quisition de huit autobus hybrides diesel-électrique 

entre 2006 et 2008. Elle a déboursé approximative-

ment 600 000 $ par autobus, pour un coût total de 

mise en œuvre de 4,8 millions de dollars.  

 

Comparativement aux autobus traditionnels de la 

Ville, les hybrides à haut rendement du carburant 

permettent des économies de diesel d'environ 11 p. 

100. L'économie totale de carburant s'établit à 

37 595 litres, contribuant ainsi à la suppression de 

l'émission d'environ 100 tonnes de GES annuellement.  

La Ville de Saskatoon est allée un pas plus loin en veillant à ce que les autobus soient soumis à un programme d'entretien 

préventif. On assure régulièrement la mise au point des véhicules, ce qui contribue à conserver des niveaux de rende-

ment optimaux. Quatre des nouveaux autobus sont aussi dotés de filtres à particules pour diesel, qui empêchent l'émission 

de suies dans l'atmosphère. Ce dispositif permet de réduire les émissions atmosphériques néfastes. 

ÉTUDE DE CAS : Véhicules hybrides de la Ville de Sudbury  

Au cours des années 2008 et 2009, la Ville du Grand Sudbury a remplacé un certain nombre de véhicules de son parc par 

des véhicules hybrides consommant moins de carburant. Elle a acquis un total de 22 automobiles hybrides de marque 

Prius fabriquées par Toyota afin de remplacer ses voitures de marque Crown Victoria et Impala produites respectivement 

par Ford et Chevrolet. La Ville a aussi acheté neuf véhicules hybrides Escape, produits par Ford, en remplacement de ses 

camionnettes de plus grande taille. Le coût de mise en œuvre de ce projet s'est établi à 960 000 $. Les nouveaux véhicu-

les permettent toutefois des économies annuelles de 93 000 $ et leur achat s'autofinancera probablement dans une pé-

riode d'environ dix ans. Chacun des véhicules hybrides comporte un coût d'entretien minimal et bon nombre d'entre eux 

nécessitent moins d'entretien qu'un véhicule traditionnel équivalent.   

  

Outre ces économies, les nouveaux véhicules aident à réduire la consommation de carburant et à diminuer les émissions 

néfastes. Les 22 automobiles Prius de Toyota fran-

chissent 62 milles par gallon d'essence (soit 4,6 L/100 

km), un rendement du carburant qui est environ 

trois fois supérieur à celui des autres voitures du parc 

de véhicules de la Ville de Sudbury. Les véhicules 

utilitaires sport (VUS) de Ford constituent effective-

ment une amélioration par rapport aux camionnet-

tes qu'ils remplacent, avec un rendement du carbu-

rant atteignant 42 milles par gallon (6,7 L/100 km). 

On prévoit qu'ensemble, ces véhicules permettront 

d'économiser chaque année 62 000 litres d'essence 

— soit approximativement 2 000 litres d'essence par 

unité. Avec une réduction des émissions de GES 

évaluée à 146 tonnes, l'investissement de la Ville de 

Sudbury dans la technologie des véhicules hybrides 

constitue un choix sensé sur les plans économique 

et environnemental!  
―Prius-RightFront‖ Flickr/Beige Alert  

Ville de Saskatoon  

Mesures municipales 

Parc de véhicules  

http://www.flickr.com/photos/beigephotos/
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Déchets solides municipaux  

Le secteur des déchets solides muni-

cipaux est relativement complexe. 

Dans certains cas, il incombe direc-

tement aux administrations munici-

pales de fournir des services de ges-

tion des déchets solides dans leurs 

collectivités. Ces services peuvent 

comprendre des activités telles que 

la collecte et le transport des dé-

chets, le tri, la supervision des pro-

grammes de compostage et de re-

cyclage, de même que la gestion 

des sites d‘enfouissement. Il est toute-

fois fréquent que les administrations 

municipales passent des marchés 

pour obtenir de tels services ou qu'el-

les transportent les déchets à des  

 

installations situées à l'extérieur de 

leur propre territoire. Le genre d'acti-

vités qu'englobe ce secteur peut 

donc varier en fonction du contrôle 

opérationnel d'une administration 

municipale, et de sa capacité à ap-

pliquer les politiques environnemen-

tales aux installations de gestion des 

déchets municipaux solides ou à in-

fluer sur ces politiques. Aux fins du 

présent rapport, le secteur des dé-

chets municipaux solides englobe 

toute installation qui appartient à 

une administration municipale ou qui 

est exploitée par une telle adminis-

tration. Il englobe aussi les déchets 

solides produits par les opérations 

municipales. 

  

 

Exemples de mesures 

concernant les déchets 

Récupération des gaz d'en-

fouissement 

Le bureau électronique 

Le compostage des restes 

de table 

Proscription de l'eau embou-

teillée  

Technologie de remise en 

état des égouts sans tran-

chées  

ÉTUDE DE CAS : Technique sans tranchée de la Ville de North Vancouver  
La Ville de North Vancouver a récemment utilisé une méthode novatrice lors du remplacement d'un égout sanitaire. On a 

déterminé que la méthode traditionnelle qui consiste à creuser des tranchées posait trop de défis importants en raison de 

l'étroitesse de l'allée sur laquelle se trouvait le chantier. Cette méthode engendrait des coûts de 110 000 $ et nécessitait 

l'excavation de 1 200 tonnes de sol. La Ville a plutôt choisi de recourir à une méthode de réfection sans tranchée appelée 

technique d'éclatement, qui consiste à introduire un 

nouveau conduit dans l'ancien tuyau à l'aide d'une 

tête pneumatique fixée au conduit de remplace-

ment. Le tuyau existant est subséquemment scindé 

en de multiples petites particules qui sont insérées 

sous pression dans le sol environnant. Contrairement 

aux méthodes traditionnelles de réfection des 

égouts, qui nécessitent une excavation sur la totalité 

du parcours de l'égout, la technique sans tranchée 

permet d'effectuer les travaux au moyen de puits 

d'accès aménagés aux trous de visite en amont et 

en aval de l'égout à remplacer.  

  

En recourant à cette méthode, la Ville a réduit de 

1 050 tonnes, soit environ 85 p. 100, la quantité de 

déchets transportés à l'extérieur du chantier. Cette 

réduction impressionnante s'est traduite par une ré-

duction d'environ 33 tonnes des émissions de GES. Le projet a aussi permis à la Ville d'économiser 44 200 $ et d'achever le 

projet en seulement quatre jours, tout en évitant les interruptions de services qui sont liées à la méthode avec tranchée.  

  

Les municipalités qui examinent avec intérêt la possibilité de recourir à une méthode semblable devraient tenir compte 

des différents aspects logistiques que comporte un projet de ce genre. Avant de recourir à la technique de réfection sans 

tranchée, il importe d'examiner la profondeur de la canalisation d'égout devant être remplacée. Les municipalités de-

vraient aussi tenir compte du nombre de conduits de service latéraux et des autres commodités qui croisent le tracé de 

tranchée, ainsi que les types de traitements de surface que la réfection rendra nécessaire.  

Mesures municipales 

Déchets solides 

municipaux  

Ville de  North Vancouver 
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ÉTUDE DE CAS : Système de captage des gaz d'enfouissement de la Ville de 

Vancouver  
La Ville de Vancouver est propriétaire d'une vaste installation de gestion des déchets municipaux solides qu'elle exploite 

à Delta (Colombie-Britannique). Avant les années 1990, le méthane produit par la décomposition des déchets organi-

ques constituait environ 5 p. 100 des émissions totales de GES de la Ville. En 1991, l'administration municipale a commen-

cé à capter ce gaz d'enfouissement à l'aide d'un système actif de captage des gaz. Au début, la Ville se contentait 

simplement de brûler ces gaz afin de transformer le méthane en dioxyde de carbone, un GES moins néfaste. Depuis 

2003, la Ville a commencé à recueillir une partie des gaz à l'aide d'un système de tuyauterie et à l'acheminer à une usi-

ne de cogénération située à proximité, où ces gaz servent à produire de la chaleur et de l'électricité. L'énergie électri-

que est vendue à BC Hydro, qui s'en sert pour alimenter 7 000 résidences. La société utilise aussi la chaleur pour chauffer 

plusieurs serres avoisinantes. Cette chaleur sert également au chauffage de l'eau et des lieux dans les immeubles admi-

nistratifs du site d'enfouissement.   

  

Le système permet de réduire les GES de deux façons : en 

évitant l'émission directe de gaz d'enfouissement (le mé-

thane) et en supprimant les émissions provenant de la 

production traditionnelle d'électricité et de chaleur (c.-à-

d. au moyen de chaudières alimentées au gaz naturel). 

En 2008, le système de captage a permis de recueillir 38 

971 000 m3 de gaz d'enfouissement, dont 82 p. 100 est dé-

tourné en vue d'une utilisation bénéfique. On continue de 

brûler les gaz excédentaires.  

  

Le projet constitue la plus importante initiative de réduc-

tion des émissions de GES dans la région des basses terres 

du Fraser. Il permet d'éliminer plus de 250 000 tonnes 

d'émissions de GES chaque année. Outre ces réductions 

impressionnantes, le projet permet de générer des recet-

tes substantielles. La Ville perçoit 400 000 $ par année grâce à une entente avec la société MAXIM Power. 

  

Les municipalités qui envisagent avec intérêt la possibilité de mettre en œuvre un projet semblable devraient tenir 

compte des avantages que procurent les entreprises en coentreprise. Ces avantages comprennent notamment la pos-

sibilité de tirer parti de l'expérience d'exploitants tiers et d'une source de revenus prévisible. Il convient aussi de souligner 

le fait qu'on perçoit habituellement le captage des gaz d'enfouissement comme une possibilité de supprimer les odeurs 

nauséabondes et les émissions de GES, plutôt que comme une entreprise rentable.  

City of Vancouver 

Le programme des PPC a recueilli 

des données concernant six projets 

liés aux déchets municipaux solides. 

Ces initiatives étaient centrées sur 

différentes activités, depuis la 

consommation de papier et les dé-

chets de nature alimentaire jus-

qu'aux gaz produits par l'enfouisse-

ment et l'élimination des déchets de 

construction. Des stratégies remar-

quables d'économie de papier repo-

saient sur le stockage numérique de 

fichiers aux immeubles de l'adminis-

tration et le recours à des documents 

électroniques lors des réunions des 

conseils et des comités. La proscrip-

tion de l'eau embouteillée dans les 

principales installations municipales a 

aussi permis la suppression d'environ 

2 500 bouteilles de plastique chaque 

année. 

 

En ce qui concerne les émissions de 

GES, la ville de Vancouver a adopté 

la mesure la plus significative dans le 

secteur des déchets municipaux soli-

des en installant un système de cap-

tage des gaz d'enfouissement. En 

effet, la possibilité d'atténuation 

qu'offrent les systèmes de captage 

du méthane et les techniques de 

conversion des déchets en énergie 

constitue l'un des résultats importants 

mis en lumière dans le présent rap-

port. Ces projets, mis en œuvre dans 

des usines de traitement des eaux 

usées ou dans des installations de 

gestion de déchets municipaux soli-

des, font partie des plus importantes 

réductions d'émissions de GES enre-

gistrées dans la Base de données 

nationale des mesures.  

Mesures municipales 

Déchets solides 

municipaux  
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Il incombe à la plupart des adminis-

trations municipales de fournir de 

l'eau potable et des services de trai-

tement des eaux usées à leurs col-

lectivités. Ces services peuvent repo-

ser sur un éventail d'installations dis-

tinctes, telles que des postes de re-

montée et de pompage, des réser-

voirs et des bassins de stockage, des 

usines de filtration d'eau et de traite-

ment des eaux usées, ainsi qu'un vas-

te réseau d'égouts sanitaires et de 

distribution d'eau potable. À chacu-

ne de ces installations, il faut fournir 

de l'énergie pour pomper, déplacer 

et traiter l'eau potable et les effluents 

des égouts. Les usines de traitement 

anaérobiques des eaux usées pro-

duisent aussi du méthane, un gaz à 

effet de serre très néfaste. Les mesu-

res liées au secteur de l‘eau potable 

et des eaux usées peuvent donc 

avoir une incidence importante sur 

les émissions de GES des municipali-

tés. 

Dans l'ensemble, le programme PPC 

a recueilli des données sur quatre 

projets concernant les eaux usées. 

Ces initiatives portent sur une impor-

tante amélioration du rendement 

énergétique (éclairage et équipe-

ment), deux systèmes de captage 

du méthane et un système novateur 

de captation de chaleur « eau-

air » (voir l'étude de cas du Canton 

de Langley). Les projets de captation 

de méthane ont été mis en œuvre 

dans des installations de traitement 

des eaux usées. Ces installations se 

servent de cuves de fermentation 

scellées (étanches à l'oxygène) pour 

transformer les déchets solides en 

méthane, en dioxyde de carbone et 

en boues d'épuration digérées. La 

captation du méthane permet d'utili-

ser ce gaz pour produire de l'électri-

cité ou de la chaleur. Le méthane 

excédentaire peut aussi être brûlé, 

ce qui réduit considérablement son 

incidence sur les changements cli-

matiques.  

Eau potable et eaux usées 

ÉTUDE DE CAS : Usine de traitement d'eau du Canton de Langley  

En 2010, le Canton de Langley a installé un système de récupération de chaleur à son usine de traitement d'eau d'Alder-

grove. Ce système novateur, qui est une des premières applications de ce genre, extrait de l'énergie renouvelable à 

100 p. 100 des eaux souterraines qui sont pompées par l'usine de traitement d'eau. L'énergie harnachée par la thermo-

pompe eau-air permet de chauffer et de climatiser l'édifice de 750 m2 — une tâche qui reposait préalablement sur l'éner-

gie extraite du gaz naturel. 

  

Le coût total de mise en œuvre s'est élevé à 100 000 $. Les deux tiers de cette somme provenaient d'une aide financière 

consentie par les gouvernements fédéral et provincial. On prévoit que le projet permettra au Canton de Langley d'éco-

nomiser 8 600 $ en frais d'énergie, établissant ainsi à sept ans sa pé-

riode de recouvrement des coûts. Les économies d'énergie résul-

tant du projet devraient s'élever à 55 609 kWh d'électricité et à 1 300 

gigajoules (35 000 m3) de gaz naturel. Ces économies se traduisent 

aussi par une réduction de 70 tonnes des émissions de GES chaque 

année! En outre, l'initiative améliorera la qualité de l'air de la locali-

té.  

  

Le Canton de Langley a tiré une importante leçon du succès qu'il a 

remporté du projet à l'usine de traitement d'eau d'Aldergrove : les 

possibilités en matière de réduction d'émissions de GES ne sont pas 

toujours apparentes. Par exemple, une étude menée initialement 

pour le Canton par sa section responsable de l'énergie n'avait révé-

lé que des possibilités limitées sur le plan des économies d'énergie. Si 

le Canton n'avait pas approfondi son étude en examinant la de-

mande en chauffage de son usine de traitement d'eau, il aurait raté 

l'occasion de mettre en œuvre un projet novateur dans le domaine des énergies de remplacement. Les municipalités de-

vraient donc tenter de déceler les possibilités de réduction des émissions de GES dans tous les volets de leurs opérations.  

Exemples de mesures liées à l’eau  

Captation du méthane  

Récupération de chaleur dans les eaux    

souterraines 

Amélioration du rendement                       

énergétique (éclairage et équipement) 

Collectivement, les projets liés au traitement de l'eau et à l'épuration des  

eaux usées ont permis de réduire de 21 723 tonnes les émissions de GES!  

Mesures municipales 

Eau potable et eaux 

usées 

Canton de Langley 
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Les politiques adoptées par l'adminis-

tration municipale influent, pour une 

large part, sur les décisions qui sont 

prises par chacun de ses habitants. 

Les habitudes en matière de trans-

port au sein de la collectivité en 

constituent un exemple éloquent. De 

nombreuses personnes choisissent de 

se déplacer seules dans leur auto-

mobile à cause de leur insatisfaction 

à l'égard des solutions de remplace-

ment que leur offre le réseau de 

transport en commun. Au sein de 

nombreuses collectivités, on juge 

que le réseau n'est pas fiable et qu'il 

est surpeuplé. En conséquence, on a 

toujours tendance à favoriser le mo-

de de transporten automobile pour 

se déplacer au sein de la collectivité.    

  

Les administrations municipales qui 

cherchent à réduire leurs émissions 

de GES peuvent tirer parti de diffé-

rents mécanismes qui sont mis à leur 

disposition. Au moyen d'un aména-

gement urbain intelligent, de règle-

ments et de leur leadership, les muni-

cipalités peuvent orienter le déve-

loppement communautaire pour le 

rendre durable. La présente section 

examine les initiatives des administra-

tions municipales dans quatre sec-

teurs communautaires : le secteur 

résidentiel; le secteur industriel, com-

mercial et institutionnel (ICI); les trans-

ports et les déchets solides commu-

nautaires.  

Tendances générales sur le 

plan des mesures communau-

taires  

Les mesures communautaires ont 

représenté 30 p. 100 de toutes les 

mesures recueillies en 2010. Ces me-

sures étaient pratiquement réparties 

également entre chacun des sec-

teurs communautaires (voir la figure 

6). De nombreuses initiatives qui ont 

fait l'objet d'une déclaration se ran-

gent dans la catégorie des mesures 

incitatives conçues pour réduire la 

consommation d'énergie, conserver 

l'eau et supprimer ou réacheminer 

les déchets. Elles étaient principale-

ment destinées directement aux pro-

priétaires, aux entreprises et aux or-

ganismes communautaires munici-

paux. Les programmes d'éducation 

et de sensibilisation ont également  

constitué une large proportion des 

mesures communautaires.  

  

À l'instar des mesures municipales, on 

a obtenu les réductions d'émissions 

de GES les plus importantes (voir le 

tableau 6) avec les mesures concer-

nant les déchets solides. L'ampleur 

des fonds investis était supérieure 

dans le cas des immeubles certifiés 

LEED® et dans les projets liés aux 

énergies de remplacement. Ces pro-

jets ont toutefois obtenu des écono-

mies de coûts attribuables aux exi-

gences réduites en matière de 

consommation d'électricité et de 

chauffage. On a aussi consenti des 

investissements importants pour la 

promotion du transport en commun 

ou pour encourager les modes de 

transport actifs, tels que la marche et 

le vélo.  

Table 6: Résumé des mesures communautaires réparties par secteur  

Secteur 

(Nombre de mesures) 

Fond investis 

(dollars CAN) 

Réduction annuelle 

d'émissions de GES 

(tonnes)  

* Réduction moyenne 

d'émissions de GES par 

mesure  

Résidentiel (10)  5 284 000 $ 2 846 356 tonnes/année  

ICI (11) 45 282 120 $ 3 255 814 tonnes/année  

Transports (13)  3 224 300 $ 355 51 tonnes/année  

Déchets communautaires (9)  Données non disponibles  59 167 7 396 tonnes/année  

Autres (7)  110 445 $ 800 266  tonnes/année  

Total (50) 53 900 865 $ 66 423 S.O. 

* La « réduction moyenne d'émissions de GES par mesure » a été calculée uniquement à partir des mesures pour lesquelles on a fourni des renseignements 

détaillés sur la réduction des émissions de GES.  

Figure 6: Mesures communautaires par secteur  
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Secteur résidentiel 

Le secteur résidentiel canadien s'est 

passablement modifié au cours des 

50 dernières années. L'avoir moyen 

croissant, la réduction de la taille des 

familles et le niveau de vie plus élevé 

ont réduit la taille moyenne des mé-

nages, qui est passée de 

4,0 personnes en 1951 à 2,6 person-

nes en 2001. Par conséquent, le 

nombre de ménages canadiens a 

augmenté beaucoup plus rapide-

ment que la population. De nos jours, 

le secteur résidentiel produit approxi-

mativement 6 p. 100 des émissions 

nationales de GES. Au niveau local, 

ces données ont tendance à être 

grandement supérieures. Par exem-

ple, plus de 60 p. 100 des émissions 

de GES communautaires sont attri-

buables au secteur résidentiel dans 

certaines régions. 

  

À l'instar des immeubles municipaux, 

les ménages canadiens consom-

ment de l'énergie pour faire fonc-

tionner l'éclairage et les appareils 

ménagers, ainsi que pour chauffer 

les lieux et l'eau. Les administrations 

municipales n'exercent pas de 

contrôle direct sur la consommation 

d'énergie du secteur privé, mais elles 

peuvent adopter différentes politi-

ques qui peuvent aider le secteur 

résidentiel à réduire ses émissions de 

GES. À l'aide de règlements, les mu-

nicipalités peuvent établir des points 

de repère en matière d'efficacité 

énergétique dans les nouveaux 

complexes domiciliaires. Les adminis-

trations municipales peuvent aussi 

fournir un éventail de ressources pé-

dagogiques et financières pour favo-

riser la conservation et l'utilisation 

efficiente de l'énergie. 

 

ÉTUDE DE CAS : Le quartier de la Ville de Toronto alimenté à l'énergie solaire  

En 2009, la Ville de Toronto a entrepris l'installation de 100 chauffe-eau solaires domestiques (CESD) dans l'un des quar-

tiers de la ville. Ces systèmes diffèrent des systèmes d'alimentation photovoltaïques (PV) traditionnels, car ils utilisent 

l'énergie solaire pour chauffer de l'eau plutôt que pour produire de l'électricité. Les CESD sont habituellement plus effica-

ces que les systèmes PV pour convertir la lumière en énergie. Par exemple, il faudrait 14 panneaux PV de 150 watts 

(14 m2) pour produire la même quantité d'énergie que celle qui est générée par deux CESD de 5,8 m2. En outre, les 

CESD sont plus économiques que de nombreux systèmes PV.  

  

La Ville a déployé le projet pilote dans le quartier 30, une collectivi-

té qui possède de nombreux antécédents en matière d'activisme 

environnemental et un parc immobilier construit en grande partie 

avant 1946. Le programme prévoyait des mesures incitatives, tel un 

financement sans intérêt à l'intention des propriétaires de maisons 

et des résidents de logement pour les personnes à faible revenu 

afin qu'ils installent un système solaire sur leur toit. La ville visait à 

installer 100 CESD localement et elle a atteint son objectif en no-

vembre 2009 : 70 CESD avaient été installés sur le toit de maisons 

privées et 30 autres, sur la toiture de maisons unifamiliales pour per-

sonnes à faible revenu appartenant à la Société d'habitation com-

munautaire de Toronto. Environ 68 p. 100 des participants ont choisi 

le financement sans intérêt afin de réduire les coûts liés à la mise 

de fonds initiale.  

  

Le coût total de mise en œuvre du projet s'est établi à 684 000 $, 

dont 400 000 $ provenant du Portlands Energy Centre (PEC) conformément aux exigences établies par le ministère de 

l'Environnement de l'Ontario. Une partie de l'investissement du PEC a servi à la mise en œuvre d'un programme de 

conservation et d'éducation sur la qualité de l'air à l'intention des résidents du quartier sélectionné. Dans l'ensemble, le 

projet réduira les émissions de GES de 60 tonnes chaque année.  

  

Les municipalités qui envisagent avec intérêt la mise en œuvre d'un projet semblable doivent veiller à ce que les exigen-

ces réglementaires liées aux installations de systèmes solaires soient bien comprises et voir à la mise sur pied d'un système 

clair pour la délivrance des permis de construction à un coût abordable. En outre, la création d'une liste d'entrepreneurs 

préqualifiés se révèle utile pour offrir un choix aux consommateurs et les rassurer. Dans la mesure du possible, les partici-

pants devraient être au courant des différents coûts liés aux divers systèmes. Finalement, les programmes devraient être 

conçus de façon à intégrer les mesures incitatives existantes ou à offrir une prime d'encouragement permettant de ré-

duire le coût du système à un niveau attrayant pour les participants. 

Mesures communautaires 

Secteur résidentiel 

Photo fournie par la Ville de Toronto 
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Le PPC a recueilli des données relati-

ves à un total de dix mesures résiden-

tielles. Ces initiatives variaient depuis 

un programme de vulgarisation et 

des séances de sensibilisation et de 

formation à l'intention des propriétai-

res de maison, jusqu'à une sous-

division du programme LEED® parrai-

née par le gouvernement (voir la 

figure 7). L'investissement le plus im-

portant déclaré dans ce secteur a 

été un système énergétique de quar-

tier mis en œuvre par la municipalité 

de villégiature de Whistler. Le systè-

me de 4 millions de dollars a recours 

à des énergies de remplacement 

pour fournir le chauffage, la climati-

sation et l'eau chaude à des résiden-

ces occupant 50 000 m2 de superfi-

cie.  

Outre les projets visant une écono-

mie d'énergie dans les résidences, les 

administrations municipales peuvent 

aussi aider à réduire la consomma-

tion d'eau des ménages. Le pro-

gramme de citerne pluviale mis en 

œuvre par la ville de Saskatoon 

constitue une mesure digne de men-

tion dans cette catégorie. Ce pro-

gramme a aidé à réduire l'utilisation 

de l'eau potable à l'extérieur des 

résidences. En diminuant la deman-

de en eau traitée qui doit être pom-

pée, les projets de ce genre peuvent 

réduire indirectement les émissions 

de GES produites par le secteur de 

l‘eau potable et des eaux usées. Ils 

aident en outre à réduire la pression 

sur les réseaux locaux d'eau potable.  

Mesures communautaires 

Secteur résidentiel 

Les mesures déclarées dans le secteur résidentiel représentent plus de 5 millions de dollars d'investisse-

ments. Dans l'ensemble, ces mesures réduisent les émissions de GES de 2 846 tonnes par année! 

Figure 7: Mesures résidentielles par sous-secteur  
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ÉTUDE DE CAS : Citernes pluviales de la Ville de Saskatoon 

En 2010, la Ville de Saskatoon a offert à ses résidents la possibilité d'acheter des citernes pluviales domestiques. On a fait 

la promotion des citernes auprès des résidents en faisant valoir les avantages que peut procurer la conservation de 

l'eau, la possibilité d'alléger la pression sur les réseaux locaux de filtration d'eau et la réduction indirecte des émissions de 

GES qui résultent du traitement et de la distribution de l'eau. Une citerne de grande taille (à laquelle on peut fixer un 

boyau ou un arrosoir) constitue un moyen simple, mais efficace, d'éliminer le recours à l'eau potable à l'extérieur du do-

micile.  

  

À Saskatoon, le projet de citernes pluviales s'est révélé très fructueux. La ville a vendu les 1 030 citernes qu'elle avait ac-

quises initialement en mai 2010. Pour répondre à la forte demande, on a lancé un appel d'offres pour acquérir 500 citer-

nes supplémentaires, pour la vente aux entrepôts municipaux servant au dépôt des matières compostables. On a offert 

une subvention de dix dollars aux résidents qui n'ont pu se procurer une citerne aux entrepôts municipaux afin qu'ils puis-

sent en acquérir une chez un détaillant local. En tout, la Ville a vendu plus de 1 500 citernes, en excluant celles qui ont 

été achetées chez un détaillant du secteur privé. En se fondant sur un programme semblable mis en œuvre par la Ville 

d'Edmonton, on évalue à 94 tonnes les éventuelles diminutions annuelles d'émissions de GES que les 1 500 citernes plu-

viales vendues par la Ville de Saskatoon pourraient générer. *  

 

*Évaluation établie à partir d'une maison dont le toit a une superficie de 102 m2, qui recueille en moyenne 35,8 m3 d'eau de pluie entre les mois d'avril et 

d'octobre inclusivement. Les émissions peuvent être calculées en attribuant, pour chaque mètre cube d'eau recueilli, un facteur d'émissions de 62,77 kg 

de GES pour l'eau et l'évacuation par les égouts. (Source : Ville d'Edmonton. Rain Barrel Water Collection Calculations / Calculs relatifs à la collecte d'eau 

par citerne pluviale). On peut consulter la version électronique de ce document à l'adresse suivante :  
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ÉTUDE DE CAS : Les maisons de la Ville de Newmarket portant la certification 

Platine de LEED® 
En 2003, la Ville de Newmarket a fait l'acquisition d'un terrain de 36 hectares en vue d'aménager un centre récréatif 

multifonctionnel. Au cours d'une période de deux ans, la Ville a travaillé, de concert avec les résidents, à l'élaboration 

d'un plan exhaustif d'aménagement de l'ensemble du terrain. La Ville et les participants de la collectivité ont défini diffé-

rentes initiatives importantes, dont la conservation d'une maison de ferme historique, le maintien de grands espaces à 

l'air libre et la création d'un lotissement de 160 terrains, dont 34 ont été réservés en vue d'y aménager des logements 

novateurs sur le plan environnemental. En 2006, la firme Rodeo Fine Homes a répondu à la demande de proposition lan-

cée par la Ville et elle a acheté les terrains en s'engageant à assurer leur développement en respectant les critères envi-

ronnementaux très stricts qui avaient été établis.  

  

La construction des 34 maisons portant la 

certification Platine de LEED® a été ache-

vée en novembre 2009. Les consomma-

teurs peuvent acheter une maison de 

plain-pied ou une maison de deux étages 

d'une superficie variant entre 2 000 et 

3 500 p2, mise en vente à partir de 

550 000 $. Les nouvelles maisons compor-

tent de nombreuses caractéristiques envi-

ronnementales, notamment un dispositif 

de collecte d'eau de pluie avec réservoir 

souterrain pour alimenter la chasse d'eau 

et irriguer le jardin, une excellente isola-

tion thermique, une construction étanche 

à l‘air, un système de ventilation doté 

d'un récupérateur de chaleur, ainsi que 

des appareils d'éclairage et des appareils 

ménagers à haute efficacité énergéti-

que — pour n'en nommer que quelques-

unes. La province a aussi accordé aux propriétaires des maisons la permission d'utiliser l'eau de pluie recueillie pour faire 

la lessive. Les résultats sont impressionnants : les maisons consomment 50 p. 100 moins d'eau et produisent 35 p. 100 

moins d'eaux usées que les maisons traditionnelles. De plus, les nouvelles maisons certifiées LEED® consomment 60 p. 100 

moins d'énergie que les maisons conventionnelles!  

  

La Ville de Newmarket a investi 500 000 $ dans ce projet. Le programme Abordabilité et choix toujours (ACT) a aussi 

consenti une subvention de 5 000 $, qui a servi à l'élaboration d'un guide d'examen technique sur le terrain. Le lotisse-

ment de 34 maisons constitue le premier quartier habité du Canada à héberger des maisons portant la certification Pla-

tine de LEED®. En 2009, le projet domiciliaire s'est mérité le Prix des collectivités durables FCM-CH2M Hill, dans la catégo-

rie Bâtiments.  

Photo fournie par la Ville de Newmarket 

―Newmarket 14‖ Flickr/Sean_Marshall  
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http://www.flickr.com/photos/7119320@N05/
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Le secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) 

Les administrations municipales qui 

effectuent des inventaires d'émis-

sions de GES éprouvent souvent de 

grandes difficultés à tenir compte du 

secteur industriel, commercial et insti-

tutionnel (ICI). De nombreux facteurs 

rendent les mesures ciblées très com-

plexes dans ce secteur. Par exemple, 

on ne possède pas toujours des don-

nées exactes et fiables sur la 

consommation d'énergie. De plus, les 

administrations municipales n'ont 

aucun contrôle de nature réglemen-

taire sur de nombreuses installations 

institutionnelles telles que les hôpi-

taux, les écoles, etc. Néanmoins, le 

secteur ICI constitue un important 

émetteur de GES et les administra-

tions municipales peuvent exercer 

une influence de différentes façons.    

Le programme PPC a recueilli des 

données sur 11 mesures dans le sec-

teur ICI. Les améliorations à des fins 

d'efficacité énergétique qui ont été 

mises en œuvre par des organismes 

communautaires sans but lucratif ont 

constitué une grande partie des pro-

jets (voir la figure 8). Ces projets por-

taient essentiellement sur l'éclairage 

et sur les systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation (CVC) 

tels que les chaudières, les fournaises 

et les climatiseurs. Deux des mesures 

déclarées dans ce secteur portaient 

sur de gros systèmes énergétiques de 

quartier visant à fournir de la chaleur 

à plusieurs immeubles commerciaux. 

Le PPC a aussi recueilli des données 

sur deux nouvelles installations qui 

ont été construites en fonction des 

normes LEED®. Le reste des mesures 

liées au secteur ICI était constitué de 

programmes d'éducation et de sen-

sibilisation destinés aux exploitants 

d'immeuble et aux propriétaires de 

petites et moyennes entreprises.  

Le secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI)

ÉTUDE DE CAS : Système énergétique du centre-ville de Calgary  

La Ville de Calgary a récemment mis sur pied un centre énergétique de quartier où l'on produit de l'énergie à partir du 

gaz naturel, plutôt que du charbon. Le système est entré en fonction en mars 2010. Il est en mesure de fournir l'énergie 

requise pour chauffer jusqu'à 930 000 m2 (dix millions de p2) d'espaces commerciaux ou résidentiels neufs ou existants.  

  

L'hôtel de ville de Calgary a été la première installation à être raccordée au système énergétique de quartier. Le passa-

ge au nouveau système a permis à la Ville de remplacer sept chaudières qui prenaient de l'âge, et de tirer parti des plus 

faibles coûts de l'énergie et de l'entretien. Ces économies laissent présager un bel avenir en ce qui a trait aux futurs 

branchements qui sont prévus dans la collectivité.   

  

La mise en place du système éner-

gétique du centre-ville a coûté en-

viron 31,8 millions de dollars. Le pro-

jet a été rendu possible grâce à 

deux subventions de dix millions de 

dollars, chacune versée par les 

gouvernements fédéral et provin-

cial dans le cadre du Fonds sur l'in-

frastructure municipale rurale Ca-

nada-Alberta (FIMRCA). La cons-

truction a nécessité l'apport de 

quelque 165 000 heures-personnes 

réparties sur une période de 18 

mois. Le système appartient à la 

société ENMAX, filiale de la Ville de 

Calgary. Il a reçu la certification 

Argent de LEED®.  

 

―Downtown Calgary Skyline‖  Flickr/ S Richards Photography  

Exemples de mesures liées au   

secteur ICI 

Système de chauffage de quartier  

Formation des exploitants d'immeuble 

Vérification de l'efficacité énergéti-

que  

Amélioration de l'efficacité énergéti-

que 

Certification LEED® d'édifices amélio-

rés sur le plan énergétique ou de nou-

veaux immeubles 

http://www.flickr.com/photos/lazerface/
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En ce qui concerne la quantité de 

fonds investis, le secteur ICI occupe 

le deuxième rang avec des investis-

sements de plus de 45 millions de 

dollars. Ce résultat est largement 

attribuable au Système énergétique 

du centre-ville de Calgary, dont les 

coûts de mise en œuvre ont été rela-

tivement élevés en raison de sa taille 

imposante. Deux mesures liées à la 

certification LEED® ont aussi nécessi-

té des fonds importants. Les nouvel-

les installations certifiées LEED® com-

portent différentes caractéristiques 

environnementales, notamment un 

système d'éclairage à haut rende-

ment énergétique contrôlé par des 

détecteurs, des systèmes de gestion 

des eaux de pluie et des eaux usées, 

des appareils ménagers économi-

seurs d'eau, ainsi qu'un système de 

chauffage solaire passif et un disposi-

tif d'ombrage. Ces installations ne 

sont pas neutres en carbone, mais 

elles produisent beaucoup moins 

d'émissions de GES que les immeu-

bles traditionnels de taille compara-

ble. Elles présentent aussi l'avantage 

de réduire la consommation d'eau, 

de créer de l'emploi et de rehausser 

les connaissances locales en matière 

de pratiques durables dans le sec-

teur de l'immobilier.   

Figure 8: Mesures liées au secteur ICI par sous-secteur  
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En 2006, Housing York Inc., une société d'habitation sans but lucratif exploitée par la Municipalité régionale de York, a 

acquis un terrain à East Gwillimbury pour y aménager un refuge d'urgence grandement attendu. On a achevé l'installa-

tion offrant 60 lits en 2009, au coût de 2,9 millions de dollars. Le refuge est actuellement exploité par l'organisme Blue 

Door Shelters, un organisme de bienfaisance enregistré qui offre des services aux familles sans logement ou qui sont à 

risque de le devenir. Le refuge pourvoit à l'hébergement et aux besoins de base, et on y offre aux visiteurs un counselling 

de soutien et des possibilités d'apprentissage en matière d'autonomie fonctionnelle. 

  

Construit selon la norme LEED®, le Leeder Place Family Shelter est une initiative où les principes sociaux et environne-

mentaux se recoupent. Il s'agit du premier refuge d'urgence canadien à demander la certification LEED®. L'immeuble 

qui l'abrite possède les caractéristiques environnementales suivantes :  

  

Une partie des matériaux de construction provenant de matériaux recyclés 

Un système d'éclairage à haute efficacité énergétique doté de détecteurs de présence  

Des toilettes, des robinets et des pommeaux de douche économisant l'eau  

Des laveuses à chargement frontal  

Des pratiques d'entretien respectueuses de l'environnement 

  

Le projet a bénéficié d'un vaste éventail de sources d'aide financière. La Municipalité régionale de York a versé 2,2 mil-

lions  de dollars. Le programme provincial Porte d'accès au logement pour les locataires en Ontario a aussi versé  

583 000 $ et l'Initiative de partenariats en action communautaire, un programme fédéral, a consenti une contribution de 

118 000 $. De plus, la Ville d’East Gwillimbury a renoncé à percevoir environ 15 000 $ en frais de développement local.  

  

Les initiatives environnementales de ce genre sont appelées à devenir de plus en plus courantes dans la Ville d‘East 

Gwillimbury. En 2006, le Conseil municipal a adopté une résolution prévoyant que toutes les nouvelles installations de la 

Ville, de même que tout nouveau bâtiment industriel, commercial ou institutionnel (ICI) construit sur le territoire de la mu-

nicipalité, doivent être aménagées conformément à la norme Argent de LEED®, à tout le moins. La construction du Lee-

der Place Family Shelter a précédé l'entrée en vigueur de cette politique et elle constitue donc un exemple éloquent 

de développement durable rendu possible grâce à la collaboration des municipalités et des organismes communautai-

res.  
 

 

 
 

Photo credit: Kristin Griffith/

Blue Door Shelters 
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ÉTUDE DE CAS : Refuge d'urgence certifié LEED® de la Ville d’East Gwillimbury  
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Pleins feux sur la certification LEED® 
Le Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) est un programme de certification par un 

organisme tiers, reconnu internationalement, qui fait la promotion de l'adhésion à des pratiques éco-

logiques durables en matière de construction et de développement. Ce programme a été élaboré 

en 1998 par le US Green Building Council (USGBC) en vue de fournir aux propriétaires et aux exploi-

tants d'immeubles un système normalisé de certification de bâtiment écologique. Au Canada, la cer-

tification LEED® est administrée par le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa), qui a éla-

boré un système de notation écologique adapté spécifiquement aux aménagements canadiens.  

  

Le CBDCa s'emploie : 

 à rehausser les normes du secteur du bâtiment 

 à élaborer des pratiques exemplaires et des lignes directrices en matière de conception 

 à faire la promotion des bâtiments écologiques 

 à élaborer des outils pédagogiques à l'appui de la conception et des pratiques de construction durables. 

  

LEED® fait la promotion d'une démarche holistique en matière de bâtiment, faisant valoir la nécessité de viser un rende-

ment supérieur dans cinq aspects clés de la santé humaine et environnementale. Ces aspects sont :  

le développement de site durable 

l'efficacité de l'utilisation des ressources en eaux  

l'efficacité énergétique 

le choix des matériaux 

la qualité environnementale du milieu intérieur.  

  

La certification se fonde sur un système de notation. LEED® est toutefois en mesure de s'accommoder à un vaste éventail 

de stratégies en matière de bâtiment écologique, grâce à ses quatre niveaux de certification (Certifié, Argent, Or, Plati-

ne).  

  

Les avantages de la certification LEED® sont multiples. Comparativement aux bâtiments conventionnels, les installations 

certifiées LEED® consomment beaucoup moins d'énergie et de ressources en eaux. Ces installations constituent en outre 

une tribune permettant de faire la démonstration de pratiques écologiques dans la collectivité et elles contribuent à élar-

gir la base de connaissances aux fins de la mise en œuvre de techni-

ques de construction et de pratiques de développement durables. En 

août 2010, on comptait 196 projets certifiés LEED® au Canada.  

  

Le Rapport sur les mesures produit cette année comportait six projets 

visant la certification LEED®. Dans la ville de villégiature de Whistler, on a 

construit une bibliothèque qui a obtenu la certification Or de LEED®. 

Cette installation comporte différentes caractéristiques écologiques, 

notamment un système de chauffage et de climatisation géothermi-

que. La Ville de Banff a récemment construit une nouvelle installation 

pour loger son parc d'autobus hybrides-électriques. L'installation, qui a 

obtenu la certification Argent de LEED®, est dotée d'un système de 

captage de l'eau de pluie novateur qui permet d'économiser plus d‘un 

million de litres d'eau par année. Dans la Ville d'Ottawa, le nouveau 

siège social des Services paramédicaux a été construit à partir de ma-

tériaux produits dans la localité ou recyclés. Une autre installation, éga-

lement à Ottawa, se fonde sur une conception de bâtiment et un amé-

nagement paysager qui intègrent les thèmes de l'eau et de la ligne de 

partage des eaux : elle comporte des baissières, des plantes indigènes, 

des bassins de clarification et une terre humide aménagée. Cette instal-

lation loge l'Office de protection de la nature de la vallée Rideau.  
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Photo fournie par Christopher Simmonds Architect Inc 
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Transports 

ÉTUDE DE CAS : Politique de la Ville d'Annapolis Royal                          

contre le fonctionnement des véhicules au ralenti  
En 2008, la Ville d'Annapolis Royal a adopté une politique stricte contre le fonction-

nement des véhicules au ralenti. Cette politique interdit aux automobilistes de laisser 

tourner inutilement leur moteur au ralenti pendant plus de trois minutes consécutives. 

Elle vise les moteurs à combustion interne et s'applique de façon uniforme aux visi-

teurs, aux résidents et au personnel de la ville. Aux fins du suivi de la conformité, la 

Ville a dépensé 1 500 $ pour la diffusion de renseignements détaillés concernant la 

politique à toute la collectivité. Ces efforts comprenaient en outre l'installation de 

panneaux de signalisation et des documents, ainsi que des consultations exhaustives 

menées par des employés de la Ville auprès des résidents.  

 

Selon les membres du personnel de la Ville qui ont passé 12 mois à solliciter le soutien des membres de la collectivité, la 

politique contre le fonctionnement des véhicules au ralenti a été accueillie très favorablement. On a réduit des deux 

tiers le fonctionnement des véhicules au ralenti, empêchant ainsi la combustion de quelque 10 000 litres d'essence cha-

que année. Cette réalisation remarquable a permis de réduire les émissions de GES de 23 tonnes!  

Figure 9: Mesures liées aux transports par sous-secteur  
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Le secteur des transports englobe les 

émissions des véhicules routiers qui 

sont générées par les résidents, les 

entreprises locales et différents orga-

nismes communautaires. Ces activi-

tés représentent habituellement l'une 

des plus importantes sources d'émis-

sions de GES provenant de la collec-

tivité et elles peuvent aisément éclip-

ser les émissions produites par les au-

tres secteurs. Au niveau national, les 

émissions générées par le transport 

routier se sont accrues de 38 p. 100— 

quelque 37 millions de tonnes— de-

puis 1990. Les initiatives des adminis-

trations municipales sont donc cru-

ciales pour réduire la longueur et la 

fréquence des déplacements indivi-

duels en automobile.   

 

Les mesures examinées dans ce sec-

teur représentent environ 26 p. 100 

des initiatives communautaires dé-

clarées. Globalement, les administra-

tions municipales ont investi plus de 3 

millions de dollars dans les program-

mes de transports communautaires. 

La dépense la plus considérable en 

cette matière a été une initiative de 

la Ville de Banf en faveur du trans-

port en commun. En 2008, la Ville a 

fait l'acquisition de quatre autobus 

hybrides biodiesel-électricité à un 

coût de 2,6 millions de dollars.   

  

La plupart des initiatives liées aux 

transports qui ont fait l'objet d'une 

déclaration portaient essentiellement 

sur des solutions de remplacement 

en matière de transports (voir la figu-

re 9). Ces mesures comprennent no-

tamment les campagnes « Défi trans-

ports » et « Vélo-boulot », de même 

que l'aménagement d'infrastructure 

cycliste dédiée et des voies piéton-

nières améliorées. Le reste des initiati-

ves liées au secteur des transports 

portaient essentiellement sur les sys-

tèmes de transport en commun et 

sur le fonctionnement des véhicules 

au ralenti dans les situations non es-

sentielles.  

  

Dans l'ensemble, ces efforts ont per-

mis une réduction de 355 tonnes 

d'émissions de GES. Ils ont de plus 

contribué à rehausser la qualité de 

l'air et à promouvoir un mode de vie 

favorisant une population active et 

en santé.  

―No Time to Idle in Westmount‖/Flickr jbcurio  
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ÉTUDE DE CAS : Projets de transport alternatif de la Ville de North Vancouver  
Le Plan de transport de la Ville de North Vancouver vise à promouvoir des modes de transport de remplacement en 

améliorant les voies piétonnières, les corridors verts et les pistes cyclables, ainsi qu'en rehaussant l'accessibilité des trans-

ports en commun. Au cours des années 2008 et 2009, la Ville a alloué d'importantes ressources en vue d'améliorer l'in-

frastructure cycliste et de promouvoir des politiques qui encouragent l'utilisation du vélo. Ces efforts ont eu de nombreu-

ses retombées positives, notamment des citoyens actifs et en santé, des rues dynamiques, une réduction des émissions 

de GES et une meilleure qualité de l'air.   

  

Conjointement à d'autres projets liés au cyclisme qui ont été mis en œuvre d'un bout à l'autre de la vallée du Bas-Fraser, 

la Ville de North Vancouver a mis en place une infrastructure cycliste dédiée pour relier des corridors de sa ville entre 

eux et avec des voies de l'extérieur. En 2008, la Ville a alloué 70 000 $ à la création de 1 060 mètres de voies cyclables. 

Elle a partagé cet investissement avec Translink, organisme responsable du réseau de transport dans la région métropo-

litaine de Vancouver. En 2009, la Ville a ajouté 500 mètres de piste cyclable, au coût de 140 000 $. Encore une fois, la 

Ville et Translink ont contribué à parts égales, soit 35 000 $ chacun. La somme manquante, soit 70 000 $, a été versée par 

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, le ministère fédéral chargé de la promotion du développement et de 

la diversification économique dans l'Ouest du Canada. 

  

Outre la création de ces voies cyclables, la Ville a multiplié les initiatives de soutien visant à rehausser l'attrait du vélo. 

L'installation de stationnements couverts et sécuritaires constitue dorénavant une priorité clé, et la Ville cherche à offrir  

des options à court et à long terme en vue de protéger les bicyclettes contre le vol et les dommages causés par les in-

tempéries.  

  

La stratégie intitulée Travel Demand Mana-

gement (Gestion de la demande en matière 

de déplacements) constitue un autre élé-

ment important du Plan de transport de la 

Ville. Cette stratégie cherche, par la dissua-

sion, à réduire le nombre de véhicules à pas-

sager unique en faisant la promotion de mo-

des alternatifs de transport, tels que le vélo, 

le transport en commun et les programmes 

de covoiturage. La stratégie englobe les 

programmes et les politiques de la Ville, ainsi 

que les initiatives régionales et celles du sec-

teur privé. Il est difficile de calculer les réduc-

tions d'émissions de GES qui résultent de ce 

plan exhaustif et étendu, mais de telles me-

sures contribuent sans l'ombre d'un doute à 

la vision à long terme de la Ville en matière 

de pérennité de l'environnement.  

Mesures communautaires     
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City of North Vancouver 

―City Bikers in San Francisco‖ Dreamstime.com/ ©Canbalci 

Photo fournie par la Ville de North Vancouver 
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Déchets communautaires  

ÉTUDE DE CAS : Programme de recyclage de la Ville de Port Alberni  

En septembre 2008, les résidents de la Ville de Port Al-

berni ont commencé à participer au programme de 

recyclage nouvellement mis en œuvre par la munici-

palité. Le programme offre, toutes les deux semaines, 

une collecte sur le trottoir des différentes matières recy-

clables, notamment des journaux, du carton, des pa-

piers de toutes sortes, du métal et des matières plasti-

ques. Avant le début du projet, ces matières étaient 

acheminées au site d'enfouissement.   

 

Selon les évaluations de la Ville, 315 tonnes de déchets 

ont été réacheminées ailleurs qu'au site d'enfouisse-

ment entre 2008 et 2009, permettant de réduire de 280 

tonnes les émissions de GES. La Ville ne finance pas ce 

programme directement; ce sont plutôt les résidents 

qui versent 30 $ chacun annuellement.  

Figure 10: Mesures liées aux déchets 

communautaires par sous-secteur  
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Exemples de mesures liées aux 

déchets communautaires 

Programmes du genre « Rapportez-les »  

Programmes de collecte sur le trottoir de 

matières recyclables 

Dépôts pour les matières recyclables  

Dépôts pour les matières compostables 

Composteurs domestiques 

Programmes d'éducation et de relations 

communautaires. 

―Neat recycling bins‖ Flickr/ Dano  

Dans les administrations où l'autorité 

municipale n'est pas propriétaire 

d'un site d'enfouissement ou n'en 

exploite aucun, les émissions de GES 

résultant de la décomposition des 

déchets sont attribuées au secteur 

des déchets solides communautai-

res. Règle générale, ces émissions 

constituent 5 p. 100 des émissions de 

GES d'une collectivité. Il est possible 

de cibler ces émissions au moyen de 

différentes stratégies de gestion des 

déchets.  

  

Les mesures pour lesquelles on a re-

cueilli des données dans ce secteur 

portaient essentiellement sur des pro-

grammes de réacheminement des 

déchets. Ces efforts ont été répartis 

pratiquement à parts égales entre 

les projets de compostage et les ini-

tiatives de recyclage (voir la figure 

10). La fourniture de composteurs 

domestiques et la création de dé-

pôts de matières compostables où 

les citoyens peuvent déposer leurs 

déchets de table ou de jardinage 

constituent des mesures exemplaires 

en matière de compostage. L'éven-

tail des projets de recyclage varie 

depuis les programmes généraux de 

recyclage (les bacs bleus) jusqu'aux 

initiatives de relations communautai-

res à l'intention des résidents des lo-

gements unifamiliaux et collectifs.  

  

En 2009, ces projets ont réussi à assu-

rer le réacheminement de plus de 

23 000 tonnes de déchets autrement 

destinés aux sites d'enfouissement 

municipaux. Il en a résulté une ré-

duction de 59 000 tonnes d'émissions 

de GES!  
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http://www.flickr.com/photos/mukluk/
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La description ci-dessus des mesures 

prises dans les secteurs municipaux 

et communautaires portaient essen-

tiellement sur les principales sources 

d'émissions de GES au niveau munici-

pal. Les activités, telles que les habi-

tudes de transport, la consommation 

d'énergie dans les bâtiments, et la 

gestion des déchets, produisent la 

majeure partie des émissions de GES 

d'une collectivité. Ceci étant dit, la 

méthode d'analyse fondée sur les 

secteurs, qui a été utilisée aux fins du 

présent rapport, ne peut tenir comp-

te de chacune des sources d'émis-

sion de GES au sein d'une collectivi-

té. Les changements climatiques 

mondiaux sont le fruit de nombreuses 

décisions différentes qui sont prises 

par de nombreux intervenants. Les 

administrations municipales qui cher-

chent à réduire les émissions de GES 

ne sont en aucun cas limitées aux 

secteurs de service traditionnels et 

aux secteurs communautaires décrits 

ci-dessus. 

  

La présente section examine quel-

ques-unes des « autres » mesures qui 

ont été prises par des participants au 

PPC. Les mesures les plus courantes 

dans cette catégorie étaient liées à 

la foresterie en milieu urbain et aux 

initiatives liées aux espaces verts (voir 

la figure 11). En tout, le PPC a recueil-

li des données sur sept de ces mesu-

res. L'éventail de projets variait de-

puis la plantation d'arbres et l'élargis-

sement de forêts urbaines jusqu'aux 

subventions municipales à l'appui de 

l'aménagement de parcs commu-

nautaires de petite taille. Les mesures 

dignes de mention comprennent un 

projet pilote d'aménagement d'un 

mur végétal, exécuté par la Ville de 

Mississauga, ainsi que le programme 

d'Agriculture en milieu urbain mis en 

œuvre par la Ville de North Vancou-

ver (voir les études de cas). La Ville 

de Toronto s'est aussi fixé un objectif 

ambitieux, soit de doubler le couvert 

forestier en le faisant passer de 17 à 

34 p. 100. 

  

Les mesures exposées dans la pré-

sente section portent aussi sur l'édu-

cation et la sensibilisation. Les admi-

nistrations municipales participantes 

ont déclaré avoir entrepris différen-

tes activités en vue d'éduquer leurs 

citoyens et de susciter leur engage-

ment à l'égard des enjeux liés aux 

changements climatiques. Par exem-

ple, plusieurs municipalités ont parti-

cipé à l'édition 2010 de l'Heure pour 

la Terre, campagne organisée par le 

Fonds mondial pour la nature (WWF) 

qui incite les ménages et les entrepri-

ses à éteindre leurs lumières et leurs 

appareils électriques pendant une 

heure.  

Autres mesures 

Figure 11: Autres mesures par sous-secteur  

Dans l'ensemble, les « autres » initiatives ont permis 

de réduire de 830 tonnes les émissions de GES. 

―Green Buisness‖ Dreamstime.com/ ©Moxduul 
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ÉTUDE DE CAS : Jardins communautaires de la Ville de North Vancouver 

En 2002, la Ville de North Vancouver a adopté un Plan officiel de développement qui faisait de la pérennité de l'environ-

nement une composante clé du développement. La Ville s'est employée à atteindre cet objectif au moyen de nombreu-

ses initiatives importantes, notamment la promotion de l'agriculture en milieu urbain et les jardins communautaires.  

  

En se fondant sur les résultats fructueux du jardin communautaire de Lower Lonsdale, aménagé en 2004, la Ville a récem-

ment ajouté un second jardin à proximité de l'école élémentaire Queen Mary. Le jardin communautaire Queen Mary offre 

aux résidents et aux adeptes du jardinage la possibilité de cultiver des produits maraîchers locaux. Les parcelles individuel-

les qui composent ce jardin de 1 700 m2 sont assignées par un tirage au sort administré par la Queen Mary Community 

Garden Society. En vue de rendre le jardin accessible à tous les résidents, la Ville a aménagé plusieurs plates-bandes suré-

levées qui sont réservées aux jardiniers en fauteuil roulant. Dans le même esprit, plusieurs parcelles ont été réservées pour 

l'Edible Garden Project, organisme sans but lucratif qui se sert du jardin pour cultiver des produits maraîchers aux fins de 

ses programmes de récupération et de dons d‘aliments.  

  

En plus de ces activités dans les jardins communautaires, la Ville s'est aussi engagée à soutenir un projet pilote agricole 

urbain de cinq ans mené en partenariat avec le laboratoire Grenskins de l'Université de la Colombie-Britannique. Entrepris 

en 2009, le projet vise à installer des exploitations agricoles sur le territoire urbain de North Vancouver. Les fermes urbaines 

se distinguent des jardins communautaires par le fait qu'elles fournissent à un grand nombre de personnes des denrées 

produites localement. Elles offrent de nombreux avantages économiques, notamment la création d'emplois locaux, des 

micro-entreprises, un marché communautaire de producteurs locaux, un accroissement de la valeur des propriétés et des 

coûts de transport réduits.  

  

Les avantages environnementaux qui sont liés aux exploitations agricoles urbaines sont également importants. En voici 

quelques-uns :  

Réduction de la distance parcourue par les denrées, ce qui minimise les émissions de GES résultant de leur trans-

port et de leur réfrigération  

Réduction des emballages et des déchets  

Promotion du compostage et de la gestion des déchets organiques communautaires  

Augmentation de la diversité des cultures  

Création d'habitats utilisés par différentes espèces  

Recyclage de l'eau de pluie et production d'énergie renouvelable 

Utilisation réduite de pesticides et d'engrais néfastes.  

  

L'emplacement du projet constitue un aspect unique du projet pilote : la ferme de 4 500 m2 sera située dans un parc pu-

blic, offrant aux résidents la possibilité de participer et de causer avec le fermier qui exploite la terre. Cette interaction di-

recte vise à créer un lien entre les aliments et la table, tout en éduquant les résidents de la collectivité à propos de l'impor-

tance que revêt la production locale de denrées alimentaires. On prévoit que le projet pilote sera autosuffisant et qu'il 

générera assez de revenus pour soutenir deux agriculteurs sur place et assurer l'entretien de la ferme proprement dite.  

Autres mesures 

 

Photos fournies par la Ville de North Vancouver 



 42 

 
ÉTUDE DE CAS : Mur végétal antibruit de la Ville de Mississauga  
La Ville de Mississauga fait la promotion de la gérance environnementale au moyen d'un recours novateur à la foresterie 

urbaine comme solution de remplacement des murs antibruit traditionnels. Le projet pilote Living Wall, qui a été mis en 

œuvre en 2010, est une façon écologique et non conventionnelle de résoudre le problème que pose couramment l'atté-

nuation du bruit. L'ouvrage antibruit se compose de deux rangées de pousses de saules à croissance rapide, solidifiées à 

l'aide d'un cadre en calles de bois dont la base est remplie de terre. Les arbres qui composent l'ouvrage servent à absor-

ber le son, contrairement aux murs traditionnels de béton qui ne servent qu'à faire dévier le son.  

  

Ce mur végétal offre de nombreux avantages 

comparativement aux ouvrages antibruit tradition-

nels. Par exemple, il ne nécessite aucune peinture 

et il sera exempt de graffiti. Les arbres poussent 

facilement, nécessitent peu d'entretien et ils ont 

une durée de vie de 50 ans. De plus, leur capacité 

d'absorber le dioxyde de carbone et de créer une 

collectivité visiblement plus écologique constitue 

des avantages supplémentaires.  

  

Le projet de mur végétal coûte environ 60 000 $, 

soit un montant d'environ 30 p. 100 supérieur au 

coût d'un ouvrage antibruit traditionnel en béton. 

À court terme, il faudra aussi assumer des coûts 

d'entretien annuel de 4 600 $. Le projet a été ren-

du possible grâce à une subvention de 15 000 $ 

du programme Green Streets de TD, administré en 

partenariat avec la Fondation canadienne de 

l'arbre. Le projet de mur végétal tirera aussi parti 

du soutien de la collectivité. De plus, deux organis-

mes situés à proximité de l'ouvrage ont accepté 

de s'occuper de l'arrosage et de voir à l'entretien 

général du site.  

  

Les municipalités qui seraient intéressées à mettre en œuvre un projet semblable doivent tenir compte des aspects sui-

vants :  

Le caractère convenable de l'emplacement revêt une grande importance, car le mur végétal nécessitera un ap-

port en eau pendant la première année de sa plantation 

Les effets de la charge causée par la neige, la distance par rapport aux voies de circulation et l'éloignement des 

trottoirs doivent être pris en considération, car la largeur du mur végétal est plutôt importante après sa croissance 

L'accueil du public ou l'éducation peuvent influer sur la réussite du projet 

L'entretien à long terme d'un projet de mur végétal, sur les plans financier et du remplacement à long terme 

L'approvisionnement en produits nécessaires au mur végétal est actuellement limité et les municipalités peuvent 

éprouver des difficultés à gérer les acquisitions auprès de fournisseurs uniques. 

Autres mesures 

Photo fournie par la Ville de Mississauga 

Photo fournie par la Ville de Mississauga 
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Prochaines étapes

En 2007, on a créé une base de données nationale du PPC à des fins d'inventaire afin d'assurer le suivi des effets cumula-

tifs du programme dans l'ensemble du Canada. Chaque année, on demande à tous les membres du PPC d'y inscrire les 

données relatives aux activités que mènent les administrations municipales participantes en vue de réduire les émissions 

de GES. La collecte de données constitue un effort permanent, car de nouvelles activités municipales sont conçues et 

mises en œuvre chaque année.  

  

Les données fournies par les membres du PPC aident la FCM et l'ICLEI à déterminer les aspects suivants et à en rendre 

compte :  

les types de mesures adoptées au niveau des administrations municipales en vue de réduire les émissions de GES; 

le potentiel de réduction des émissions de GES que représentent des mesures d'atténuation précises;  

l'impact combiné des communautés participantes en ce qui a trait aux réductions des émissions de GES; 

le coût total des mesures de réduction des émissions de GES; 

les avantages, autres que la réduction des émissions de GES, obtenus concurremment aux activités menées à cet-

te fin – les avantages obtenus concurremment comprennent, sans toutefois s'y limiter, les économies d'énergie et 

de coûts, la création d'emploi, une amélioration de la qualité de l'air et l'engagement des citoyens; 

la contribution totale du monde municipal à la réduction des émissions de GES et les possibilités qui n'ont pas enco-

re été exploitées pour réduire davantage ces émissions moyennant de nouveaux investissements. 

 

La compilation effectuée aux fins du Rapport de 2010 sur les mesures a permis de recenser des possibilités qui continueront 

d'améliorer le processus de collecte de données et de fournir à nos membres des renseignements plus pertinents et plus 

pratiques. Afin d'accroître encore la quantité de mesures faisant l'objet d'une déclaration et pour régler le problème des 

divergences en ce qui concerne les détails des données recueillies, le personnel du Secrétariat s'emploiera :  

à réduire le fardeau que représente la collecte de données pour les municipalités; 

à améliorer les mécanismes de collecte de données (c.-à-d. en ligne et par courriel) et à fournir des directives plus 

précises aux participants; 

à chercher des façons de recueillir les données selon un mode continu plutôt qu'une fois par année; 

à communiquer directement avec les plus petites municipalités pour encourager leur participation;  

à poursuivre la prestation d'un soutien technique aux municipalités. 

 

Les municipalités qui recueillent des données dans le cadre de la mise en œuvre des projets ont été davantage en mesu-

re de fournir plus de détails relativement aux investissements, aux économies de coûts et d'énergie, à la réduction d'émis-

sions de GES, etc. Ces renseignements détaillés leur permettent d'évaluer les avantages des mesures adoptées, qui peu-

vent ensuite être communiqués aux intervenants pour obtenir leur soutien à l'égard de mesures à venir. À l'appui de cet 

objectif, le personnel du PPC verra, dans le cadre de la troisième étape (Élaboration d'un plan d'action local), à soutenir 

et à souligner l'importance de rendre compte des activités visant à réduire les émissions de GES et aidera les municipalités, 

à l'étape de la planification des projets, à établir les points de référence et les indicateurs requis. 

 

À l'aide des activités indiquées ci-dessus, le PPC continuera de faire le point sur les mesures adoptées par les administra-

tions municipales pour contrer les changements climatiques, de renforcer les capacités de façon à ce que les municipali-

tés puissent plus aisément rendre compte de leurs activités et de favoriser l'adoption de mesures susceptibles de réduire 

considérablement les émissions de GES. 
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Conclusions 

Les petites et les grandes municipalités canadiennes ont répondu à l'appel lancé pour combattre les changements clima-

tiques. De nombreuses mesures importantes sont mises en œuvre au niveau local d'un bout à l'autre du Canada, lesquel-

les réduisent considérablement les émissions de GES. 

  

Depuis sa création en 2007, la Base de données nationale du PPC sur les mesures s'est enrichie de plus de 500 mesures. 

Grâce à l'information recueillie au cours des trois dernières années, cette base de données contient des renseignements 

sur un éventail de mesures municipales visant à réduire les émissions de GES. Globalement, ces initiatives représentent près 

de 400 millions de dollars d'investissement dans des activités d'atténuation et 1,5 million de tonnes d'émissions de GES en 

moins. La base de données peut servir à fournir des exemples éloquents d'activités susceptibles de réduire les émissions de 

GES. Le Rapport de 2010 sur les mesures des Partenaires pour la protection du climat se penche sur plus de 180 mesures 

pour lesquelles 37 municipalités de partout au Canada ont déclaré des données. Les réductions d'émissions de GES qui 

sont liées à ces initiatives totalisent 350 000 tonnes par année et représentent des investissements de plus de 145 millions de 

dollars. De plus, les déclarations relatives à ces mesures font état d'économies annuelles de coûts qui se chiffrent à près de 

3,5 millions de dollars. Malheureusement, l'information recueillie sur les mesures ne fournit pas toujours les renseignements 

relatifs à chacun de ces critères, car ces renseignements sont parfois difficiles à mesurer. Conséquemment, les réductions 

réelles d'émissions, les investissements financiers, et les économies de coûts sont considérablement plus élevés que ceux 

déclarés. Les lacunes au niveau des données déclarées concernant chacune des mesures constituent un aspect à amé-

liorer si l'on veut obtenir un portrait exhaustif des mesures d'atténuation qui sont adoptées par les collectivités d'un bout à 

l'autre du Canada. 

  

Les options permettant de réduire les émissions de GES dans les secteurs municipal et communautaire sont innombrables. 

Nous espérons que le présent rapport a mis en lumière le vaste éventail de choix qui s'offre aux municipalités. Les investis-

sements dans les mesures visant à réduire les émissions de GES n'ont pas besoin d'être considérables pour changer le cours 

des choses et ils peuvent permettre aux municipalités de faire des économies à long terme. Le fait de commencer par de 

petits investissements permet souvent de créer un momentum et d'obtenir le soutien nécessaire à la réalisation de projets 

de plus grande envergure. Dans de nombreux cas, les projets récupèrent leurs frais en moins de dix ans. 

Les administrations municipales canadiennes exercent actuellement un contrôle direct ou indirect sur environ 44 p. 100 

des émissions de GES au Canada. En 2006, cela se traduisait par un contrôle sur plus de 315 mégatonnes (Mt) d'équivalent 

de dioxyde de carbone, sur un total national de 718 Mt. Selon les estimations, les réductions d'émissions que les municipali-

tés peuvent éventuellement générer se chiffrent entre 20 et 55 Mt d'émissions, soit de 15 à 40 p. 100 de la cible canadien-

ne en matière de réduction d'émissions.  

  

Les municipalités ont manifestement un rôle de premier plan à jouer pour aider le Canada à atteindre ses engagements 

en matière de réductions significatives et à long terme de ses émissions de GES. Nous espérons que le présent rapport a su 

démontrer que le rôle de chef de file que jouent les municipalités à cet égard contribue déjà à susciter des réductions de 

GES significatives et rentables dans chacune des régions du Canada. 

―Stanley Park‖ Dreamstime.com/ © Bradcalkins  



 45 

Notes 

1. ICLEI – Local Governments for Sustainability (2009), disponible en ligne à l'adresse suivante (en anglais seulement) : 

http://www.iclei.org/fileadmin/user_upload/documents/Global/Progams/GHG/LGGHGEmissionsProtocol.pdf  

2. Prière de prendre note que les mesures déclarées aux fins du Rapport de 2010 sur les mesures n'ont pas nécessaire-

ment été mises en œuvre en 2010. Le Rapport présente des projets qui ont été menés avant et pendant l'année 2010.  

3. Au moment de la collecte des données, 206 administrations municipales participaient au PPC.  

4. Environnement Canada, Le rapport d'inventaire national : 1990-2008, Sources et puits de gaz à effet de serre au Ca-

nada, 2010. On peut consulter ce document sur le site Web d'Environnement Canada à l'adresse suivante : http://

www.ec.gc.ca/ges-ghg.  

5. Panel international sur les changements climatiques : SOLOMON, S., D. QIN, M. MANNING, Z. CHEN, M. MARQUIS, K.B. 

AVERYT, M. TIGNOR et H.L. MILLER, éditeurs, Climate Change 2007: The Physical Science Basis – Contribution of Working 

Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University 

Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York (NY), États-Unis, 2007, 996 pages. 

6. L'inventaire municipal comprend les bâtiments municipaux, les lampadaires, les flottes de véhicules, les eaux et le trai-

tement des eaux usées, de même que les déchets solides municipaux. L'inventaire communautaire comprend le sec-

teur industriel, commercial et institutionnel (ICI), le secteur résidentiel, le secteur des transports et les déchets commu-

nautaires.  

7. ENVIRONNEMENT CANADA, Plan sur les changements climatiques en application de la Loi de mise en œuvre du Proto-

cole de Kyoto - 2010. On peut consulter ce document en ligne à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/

Publications/default.asp?lang=Fr&xml=AD9054AB-6F3E-4A78-9557-E4010A980D92 

8. Les municipalités de la Colombie-Britannique ont rempli 86 déclarations relatives aux mesures dans la base de don-

nées (soit 47 % des mesures). Celles de l'Ontario ont rempli 56 (31 %) des 182 mesures qui ont fait l'objet d'une déclara-

tion en 2010.  

9. Un véhicule léger moyen produit environ quatre tonnes d'émissions de GES chaque année. Cette donnée est fondée 

sur le rendement du carburant moyen, soit 10,8 L/100 km, et sur la distance de déplacement moyenne, soit 15 797 km 

par année. Ces moyennes proviennent de l'Enquête 2007 sur les véhicules au Canada, Rapport sommaire, menée par 

Ressources naturelles Canada. On peut consulter ce document en ligne à l'adresse suivante : http://

oee.nrcan.gc.ca/publications/statistiques/evc07/index.cfm?attr=0 

10. Toronto Hydro Energy Services, Streetlight Service Request. Consulté en ligne le 25 septembre 2010 à l'adresse suivan-

te : http://www.torontohydroenergy.com/street_form.asp. 

11. SNIDER, B., Le chauffage domiciliaire et l'environnement, dans Tendances sociales canadiennes, printemps 2006, pa-

ges 15 à 19. 

12. Environnement Canada, Le rapport d'inventaire national : 1990-2008, Sources et puits de gaz à effet de serre au Ca-

nada, 2010. On peut consulter ce document sur le site Web d'Environnement Canada à l'adresse suivante : http://

www.ec.gc.ca/ges-ghg 
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Formulaire de collecte de données aux fins du PPC  

Prière de prendre note que le présent formulaire est aussi disponible sous la forme d'un encart dans un courriel. 

Nous suggérons fortement de remplir la version courriel, car les renseignements que vous fournirez seront alors 

directement saisis dans la Base de données du PPC sur les mesures. Cependant, en cas d'impossibilité d'utiliser 

la version courriel, prière de remplir le formulaire ci-dessous et de le faire parvenir à l'adresse suivante : 

pcpmeasures@iclei.org. Selon le logiciel utilisé sur votre ordinateur, il se pourrait que vous ne puissiez pas sauve-

garder le questionnaire rempli. Dans pareil cas, vous devez imprimer le questionnaire rempli et le faire parvenir 

par télécopieur au numéro suivant : 416-642-0954. Nous vous suggérons d'en imprimer une copie pour vos dos-

siers. Nous vous recommandons de lire le guide PCP Measures Reporting Guidelines avant de remplir le ques-

tionnaire. On y fournit des directives utiles concernant le type de données à fournir pour chaque question.  

Nous vous remercions de votre coopération et de votre soutien! 

  

Nom du projet ou de la mesure :  
 

  

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères.  

  

Municipalité :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 75 caractères.  

  

Autorité responsable de la mise en 

œuvre (si différente de la municipali-

té):  
 

  Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères.  

  

Province:  

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 15 caractères.  

  

Rempli par (votre nom) :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 100 caractères.  

  

Courriel :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 100 caractères.  

  

Téléphone :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 50 caractères.  

  

Année de mise en œuvre du projet :   

  
Inscrivez une valeur numérique.  
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Domaine (inscrivez « municipal » ou 

« communautaire »):  
 

  Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 50 caractères. . 

  

Secteur :   

  Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 150 caractères.  

  

Fournir une brève description de la 

mesure :  
 

  Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères.  

  

Indicateurs :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères.  

  

Coût total de mise en œuvre      ($ 

CAN):  
 

  Inscrivez une valeur numérique.  

  

Frais de consultation ($ CAN)    

  Inscrivez une valeur numérique. 

  

Coût de l'équipement ($ CAN) :   

  Inscrivez une valeur numérique.  

  

Coûts en personnel (ou description 

du personnel participant) :  
 

  Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères.  

  

La mesure est-elle soutenue par des 

fonds du FMV? :  
 

  Inscrivez Oui ou Non.  

  

Économie de coûts annuels résultant 

du projet ($ CAN):  
 

  Inscrivez une valeur numérique.  

  

Période de récupération des coûts 

(années):   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères.  
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Énergie visée - catégorie 1 (p. ex. es-

sence, électricité, etc.) :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères. . 

  

Économies annuelles de l'énergie de 

catégorie 1 (p. ex., quantité d'essen-

ce économisée) :  
 

  
Inscrivez une valeur numérique  

  

Unité de mesure 1 (p. ex. kWh, L, m3, 

etc.):   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 50 caractères. . 

  

Énergie visée - catégorie 2 (p. ex. es-

sence, électricité, etc.) :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 50 caractères. . 

  

Économies annuelles de l'énergie de 

catégorie 2 (quantité d'énergie éco-

nomisée) :  
 

  
Inscrivez une valeur numérique  

  

Unité de mesure 2 (p. ex. kWh, L, m3, 

etc.):   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 50 caractères. . 

  

Réduction en équivalent-CO2 

(tonnes)  
 

  
Inscrivez une valeur numérique  

  

Mode de collecte des données :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères. . 

  

Indiquez toute hypothèse préalable 

au projet :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères. . 

  

Notes ou commentaires supplémen-

taires :   

  
Inscrivez toute combinaison de chiffres et de lettre, jusqu'à 255 caractères. . 
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Annexe II - Liste des municipalités qui ont déclaré des mesures en 2010 

*Les municipalités inscrites en caractères gras ont déclaré des mesures antérieurement. 

Municipalité* 
Mesures     

déclarées 

Annapolis Royal (N.-É.) x 

Banff Alta. x 

Bathurst N.B. x 

Burlington (Ont.) x 

Calgary (Alb.). x 

Coquitlam, (C.-B.) x 

Cowichan Valley Regional District (C.‑B.) x 

Delta (C.-B.) x 

East Gwillimbury, Ont. x 

Edmonton (Alb.) x 

Fernie (C.-B.) x 

Fredericton (N.-B.) x 

Kingston (Ont.) x 

Langley (Township) (C.-B.) x 

Markham (Ont.) x 

Vancouver métropolitain (District régional) (C.‑B.) x 

Mission (District) (C.-B.) x 

Mississauga (Ont.) x 

Nanaimo (C.-B.) x 

New Glasgow (N.-É.) x 

Newmarket (Ont.) x 

North Vancouver (District) (C.-B.) x 

North Vancouver (C.-B.) x 

Ottawa (Ont.) x 

Pickering (Ont.) x 

Port Alberni (C.-B.) x 

Revelstoke (C.-B.) x 

Saanich (District) (C.-B.) x 

Saskatoon (Sask.) x 

Stanley (Municipalité régionale) (Man.) x 

Sudbury (Ont.) x 

Surrey (C.-B.) x 

Toronto (Ont.) x 

Vancouver (C.-B.) x 

Whistler (C.-B.) x 

Yellowknife (T.-N.-O.) x 

York Region (Ont.) x 
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Annexe III: Notes sur la certitude des données  

Expliquer le processus d’analyse des 

données 

Les données sur les réductions des 

émissions municipales de GES ont été 

recueillies entre mars et juillet 2010. 

Au cours de cette période, le secré-

tariat du programme des PPC a pris 

contact avec les agents de liaison 

des gouvernements municipaux pour 

leur soumettre une première offre de 

participation, suivie de directives 

détaillées et de l‘envoi d‘un formulai-

re de collecte de données. Les parti-

cipants au programme des PPC ont 

été invités à présenter des renseigne-

ments sur toute initiative du gouver-

nement municipal — qu‘elle soit mu-

nicipale ou collective — ayant eu 

pour résultat une réduction nette des 

émissions de GES.  

 

Le formulaire de collecte des don-

nées demandait des renseignements 

sur une variété de détails relatifs au 

projet, notamment le coût total de 

mise en œuvre, les économies d‘é-

nergie annuelles (ou au chapitre de 

la valorisation des déchets), le délai 

de récupération du projet et la ré-

duction annuelle des émissions de 

GES réalisée par suite de cette initia-

tive. En plus de ces précisions sur le 

projet, on a demandé aux partici-

pants de dresser la liste de leurs sour-

ces de données et de toutes les hy-

pothèses qui avaient été formulées 

quant aux données. L‘inclusion de 

ces champs de données a permis au 

personnel du programme des PPC 

d‘évaluer la fiabilité des données 

reçues et, dans certains cas, de véri-

fier les calculs figurant dans les rap-

ports.  

 

La plupart des participants ont utilisé 

le formulaire de collecte des don-

nées fourni par le secrétariat du pro-

gramme des PPC. D‘autres munici-

palités ont décidé de transmettre les 

renseignements demandés au 

moyen de documents déjà existants, 

soit des propositions de projets, des 

rapports au conseil, des communi-

qués de presse ou des feuilles de 

calcul électronique. Le personnel du 

programme des PPC s‘est alors char-

gé d‘extraire les renseignements re-

quis (en remplissant le formulaire de 

collecte des données) au nom de la 

municipalité. Dans un très petit nom-

bre de cas, le personnel du program-

me des PPC a recueilli les mesures au 

moyen de recherches en ligne indé-

pendantes.  

 

Chaque mesure a été examinée par 

le personnel du programme des PPC, 

puis ajoutée à la base de données 

nationale sur ces mesures. Il a donc 

fallu vérifier, reformuler et restructurer 

l‘information puisque la base de 

données impose des limites quant au 

nombre de caractères. Dans certains 

cas, des notes et des commentaires 

ont été ajoutés pour plus de clarté. 

Le personnel du programme des PPC 

a aussi évalué la fiabilité des rensei-

gnements fournis. Les économies 

d‘énergie déclarées étaient-elles 

fondées sur des estimations d‘activité 

ou sur des données de consomma-

tion réelles? Quels facteurs d‘émis-

sion a-t-on utilisés pour obtenir la ré-

duction des émissions de GES? Dans 

la mesure du possible, les réductions 

des émissions de GES ont été com-

parées aux économies d‘énergie 

afin d‘en garantir l‘exactitude et la 

cohérence. Puis, chaque mesure a 

été classée en fonction de la certitu-

de des données (voir le tableau ci-

dessous). Les mesures ont aussi été 

classées suivant le domaine d‘appli-

cation (municipal ou collectif), le 

secteur (p. ex. bâtiments) et le sous-

secteur (p. ex. énergie de remplace-

ment).  

 

Y avaient-ils des exigences minima-

les en matière d’information à fournir 

pour la présentation des données? 

Le secrétariat du PPC n‘a pas impo-

sé d‘exigences minimales en matière 

d‘information à fournir pour la pré-

sentation des données. Les partici-

pants ont reçu un ensemble de li-

gnes directrices touchant les 

« pratiques exemplaires » pour la pré-

sentation des données et ont été 

invités à soumettre autant de rensei-

gnements que possible, par mesure. 

En fin de compte cependant, toutes 

les soumissions ont été acceptées, 

i n d é p e n d a m m e n t  d e  l e u r 

« exhaustivité ». En conséquence, les 

mesures soumises par les participants 

au programme des PPC varient 

considérablement quant au niveau 

de détail et à la fiabilité des données 

fournies. Certains participants ont été 

en mesure de fournir des données 

précises et complètes pour chaque 

champ demandé. D‘autres ont été 

incapables de donner des détails sur 

des champs clés, par exemple, les 

coûts des projets, les économies d‘é-

nergie annuelles et la réduction des 

émissions de GES. Dans le même or-

dre d‘idées, certains participants ont 

choisi de faire état de leurs réduc-

tions d‘émissions de GES sous forme 

d‘estimations ou de projections, alors 

que d‘autres ont présenté des ré-

ductions calculées suivant des don-

nées de consommation réelles. 

 

Les responsables du programme des 

PPC ont-ils modifié les données sou-

mises par les municipalités? 

Les réductions des émissions de GES 

déclarées ont été vérifiées, dans la 

mesure du possible, d‘après les fac-

teurs d‘émission fournis dans le rap-

port d‘inventaire national 1990-2008 

du Canada. Dans les cas où l‘on a 

constaté une importante divergence 

entre les réductions déclarées et cel-

les qui ont été calculées par le per-

sonnel du programme des PPC, on a 

pris contact avec le gouvernement 

municipal participant pour obtenir 

des éclaircissements. En règle géné-

rale cependant, le personnel du pro-

gramme des PPC n‘a pas modifié 

l‘information ni les calculs fournis par 

les participants. Autrement dit, l‘infor-

mation incluse dans le rapport y figu-

re telle qu‘elle a été soumise par les 

gouvernements municipaux partici-

pants. 
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Comment le personnel du program-

me des PPC a-t-il analysé les don-

nées? 

La majeure partie de l‘analyse des 

données a été réalisée au niveau 

sectoriel. Les mesures ont été regrou-

pées selon chacun des différents 

secteurs municipaux et communau-

taires (c.‑à‑d. bâtiments, parc auto-

mobile, éclairage public, etc.). Cela 

a permis au personnel du program-

me des PPC de déterminer la réduc-

tion cumulative des émissions de GES 

et l‘investissement financier pour 

chaque secteur. La réduction 

moyenne des émissions de GES par 

secteur (c.-à-d. « La mesure moyen-

ne dans le secteur des bâtiments 

réduit les émissions de GES de X… ») 

a aussi été calculée. Il faut cepen-

dant noter que ce ne sont pas toutes 

les mesures qui comportent des ren-

seignements sur la réduction des 

émissions de GES. Ainsi, des 38 mesu-

res visant les parcs automobiles, seu-

lement 24 (63 %) incluaient des ren-

seignements sur la réduction des 

émissions de GES. Dans un tel 

contexte, la réduction moyenne des 

émissions de GES par mesure visant 

les parcs automobiles correspond 

uniquement à ces 24 mesures axées 

sur les parcs automobiles.  

Dans chaque secteur, les mesures 

ont aussi été classées selon divers 

sous-secteurs. La liste des sous-

secteurs variait selon le secteur. Par 

exemple, les sous-secteurs du secteur 

des bâtiments comprennent, entre 

autres, les projets visant les énergies 

de remplacement, les projets d‘amé-

lioration écoénergétique, les projets 

de construction LEED©, ainsi que les 

initiatives de conservation de l‘éner-

gie. Dans le même ordre d‘idées, les 

mesures visant les parcs automobiles 

municipaux ont été classées selon la 

technologie hybride ou électrique, 

les biocarburants, les initiatives de 

rajustement à la taille idéale ou les 

plans de gestion des parcs automo-

biles de plus grande taille. 

 

Le personnel du programme des PPC 

a également analysé les données en 

fonction des renseignements sur les 

participants (c.-à-d. taille de la po-

pulation, emplacement géographi-

que, etc.), des économies de coûts 

et du lien entre l‘argent investi et la 

réduction des émissions de GES. Sou-

lignons cependant que le niveau 

inégal de détails entre les diverses 

soumissions de données a limité la 

capacité du personnel du program-

me des PPC de formuler des obser-

vations finales. Il a été particulière-

ment difficile de déterminer les liens 

entre l‘investissement, les économies 

et la réduction des émissions de GES. 

Parmi les 182 mesures à l‘égard des-

quelles des données ont été analy-

sées, 61 (34 %) n‘incluaient aucune 

information sur les réductions des 

émissions de GES. Dans le même or-

dre d‘idées, plus de la moitié des 

182 mesures ne comportaient pas 

d‘information sur les économies de 

coûts et le coût de mise en œuvre. 

Le personnel du programme des PPC 

a donc dû resserrer les données pour 

ne traiter que celles qui compor-

taient des renseignements sur cha-

cun de ces trois champs. Cela a lais-

sé au total 43 mesures disponibles 

pour une analyse de réduction des 

coûts.  

Degré de  

certitude 
Description Exemple Prévalence 

Données in-

complètes 

La mesure n‘avait pas été entièrement 

mise en œuvre au moment de la sou-

mission. 

 « De 5 à 10 climatiseurs à remplacer 

en 2010. » 
4 % (8) 

Faible 

La soumission ne comportait pas assez 

de renseignements pour permettre de 

calculer la réduction des émissions de 

GES. 

La soumission ne donne pas la liste 

des économies d‘énergie annuelles, 

etc. 

26 % (47) 

Moyen 

La réduction des émissions de GES s‘ap-

puie sur des données partielles ou des 

estimations. 

 « Selon les prévisions, le système rédui-

ra les émissions annuelles de GES de 

170 tonnes. » 

53 % (97) 

Élevé 

La réduction des émissions de GES s‘ap-

puie sur des données de consommation 

réelles et est vérifiée par l‘ICLEI. 

 « Les données sur la consommation 

d’électricité ont été fournies par Nova 

Scotie Power. La réduction des émis-

sions de GES a été calculée à l’aide 

des valeurs d’intensité des émissions 

du secteur de l’électricité pour la 

Nouvelle-Écosse (0,00081). » 

12 % (22) 

S.O. 

La mesure était davantage qualitative 

et une réduction des émissions de GES 

était tout simplement sans objet. Certai-

nes mesures étaient aussi de trop « haut 

niveau » — c‘est-à-dire qu‘elles auraient 

pu être divisées en mesures plus petites. 

Politiques d‘approvisionnement res-

ponsable, normes relatives aux bâti-

ments écologiques, etc. 

4 % (8) 
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Le personnel du programme des PPC 

a dû faire face à un autre problème, 

soit celui de la distinction à faire en-

tre les coûts différentiels et les coûts 

totaux des projets. Par exemple, le 

coût de la construction de nouvelles 

installations selon les normes LEED© 

peut facilement dépasser les 

10 millions de dollars. Toutefois, ce 

chiffre représente généralement le 

coût des installations au complet; il 

ne représente pas nécessairement le 

coût des caractéristiques environne-

mentales de ces installations. L‘a-

chat d‘un véhicule hybride en est un 

autre exemple. Les participants 

avaient tendance à inscrire le coût 

total du véhicule (p. ex. 30 000 $) au 

lieu du coût différentiel que repré-

sente l‘achat d‘un véhicule hybride 

(p. ex. 5 000 $). En fin de compte, ces 

données faussent la relation entre 

l‘argent investi et la réduction des 

émissions de GES parce qu‘elles don-

nent lieu à des périodes de récupé-

ration exceptionnellement longues 

ainsi qu‘à des réductions des émis-

sions de GES relativement faibles 

comparativement au montant d‘ar-

gent investi.  

 

Compte tenu de ces défis méthodo-

logiques, le personnel du program-

me des PPC n‘a pas formulé d‘énon-

cés généraux sur les liens entre l‘in-

vestissement en argent et la réduc-

tion des émissions de GES (c.-à-d. 

investissement moyen par tonne évi-

tée, délai de récupération moyen, 

etc.). Au lieu de cela, le personnel a 

rassemblé une liste des 10 mesures 

qui avaient été jugées significatives 

quant aux réductions relatives des 

émissions de GES et aux périodes de 

récupération. Cet échantillonnage 

(voir « Constatations et tendances 

générales ») devrait donner aux lec-

teurs une idée très générale de ce 

qui peut être réalisé selon les diffé-

rents niveaux d‘investissement. L‘a-

nalyse des données restantes a été 

relativement simple. On trouvera 

dans les sections correspondantes du 

présent rapport les méthodologies 

particulières utilisées selon les sec-

teurs.  
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