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À propos du PPC  

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

d'administrations municipales canadiennes engagées à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre (GES) et à lutter contre les changements climatiques. PPC 

est le volet canadien de la campagne Des villes pour la protection du climat 

(Cities for Climate Protection), qui mobilise plus de 1 000 collectivités partout 

dans le monde. PPC est un partenariat entre la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) et l’ICLEI – Les Gouvernements locaux pour le 

développement durable.  

Page couverture : Système solaire de 5 kW installé dans le bureau de la Ville de Black  

Diamond, et lié au réseau.  
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Le pays tout entier ressent les effets des changements climatiques. Ces effets comprennent 

des températures qui se réchauffent à un rythme deux fois supérieur à celui de la moyenne 

mondiale, des précipitations accrues, davantage de jours aux conditions météorologiques 

extrêmes, de même qu’une diminution des glaces de la mer Arctique, une réduction du temps 

d’enneigement et une fonte des glaciers. Les municipalités, qui contrôlent environ 44 p. cent 

des émissions canadiennes de gaz à effet de serre (GES), sont pionnières en ce qui concerne 

les mesures prises localement pour atténuer ces changements : elles adoptent une 

planification urbaine intelligente et des règlements, sensibilisent les populations et jouent un 

rôle de chef de file en prenant des mesures qui appuient l’efficacité énergétique et l’énergie 

renouvelable. 

En 2008, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’ICLEI – Les Gouvernements 

locaux pour le développement durable ont sondé les membres du programme Partenaires 

dans la protection du climat (PPC) afin de déterminer quels types d’initiatives de réduction 

d’émissions de GES les administrations municipales avaient entreprises et d’évaluer les effets 

cumulatifs de ces initiatives à l’échelle nationale. Un outil national d’inventaire des émissions 

de GES du programme PPC a été créé; il sert à suivre et à enregistrer les principales mesures 

liées à un projet, dont les coûts, les économies d’argent et d’énergie et les résultats en matière 

d’émission de GES. Après avoir recueilli des données pendant cinq années consécutives, la 

Base de données nationale des mesures du PPC recense maintenant plus de 800 projets 

entrepris par les municipalités membres du PPC. Ces initiatives regroupées représentent plus de 

2,3 milliards de dollars investis dans des activités locales de réduction des émissions de GES, 

lesquelles ont diminué de plus de 1,8 million de tonnes au total. Toute l’information concernant 

la méthodologie et les limites de la préparation des rapports sur les mesures du PPC est 

affichée sur le site Web du Rapport national sur les mesures à l’adresse suivante :  fcm.ca/

accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-du-climat/le-rapport-national-sur-les-

mesures. 

INTRODUCTION 

Photographie : Ville de Conception Bay South (T.-N.-L.) 
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En 2012, 30 membres du PPC ont entrepris 112 mesures de réduction des émissions de 

GES. Ces initiatives totalisent près de 800 millions de dollars investis dans la réduction 

locale d’émissions de GES; elles se sont traduites par une réduction des émissions 

annuelles de GES de 241 285 tonnes et par une économie annuelle de 1,4 million de 

dollars.  

 

Depuis 2008, les membres du PPC ont déclaré avoir pris plus de 800 mesures individuelles 

visant à réduire les émissions de GES. Ces mesures représentent des investissements de 

plus de 2,3 milliards de dollars et sont à l’origine d’une réduction annuelle des émissions 

de GES totalisant 1,8 million de tonnes.  

 

Les initiatives les plus fréquentes visaient l’efficacité énergétique et l’énergie de 

remplacement, tant en 2012 que pendant la période de production de 

rapports 2008‑2012.   

 

La plupart des mesures signalées en 2012 se rapportaient aux émissions de GES 

attribuables aux activités municipales, telle la consommation d’énergie dans les 

installations municipales. Cependant, les projets visant les émissions de l’ensemble de la 

collectivité (par exemple les secteurs résidentiel et commercial) ont enregistré les plus 

importantes réductions d’émission de GES. 

 

Deux des projets rapportés en 2012 figurent au palmarès des 10 mesures ayant entraîné 

les plus importantes réductions d’émissions de GES signalées depuis cinq ans. Il s’agit de 

la stratégie énergétique de quartier à faible émission de carbone de Vancouver, et du 

programme de compensation des GES de la Ville de Laval (voir le palmarès des 

10 meilleurs projets de réduction des émissions de GES).  
 

En décembre 2012, la Base de données nationale sur les mesures du PPC avait enregistré 

des initiatives et des projets entrepris par 80 municipalités locales ou régionales un peu 

partout au Canada. C’est l’Ontario et la Colombie-Britannique qui ont déclaré à ce jour 

le plus grand nombre de mesures.  

La voie ferrée de Conception Bay South, le T’Railway, permettra à la ville de 

s’étendre et fournira des liens essentiels aux piétons et aux cyclistes.  

Après cinq années de collecte et de préparation de rapports, le Rapport national sur les 

mesures de 2012 fournira des informations sur les projets recueillies cette année; de plus, il 

donnera un aperçu de toutes les mesures enregistrées à ce jour par les membres du PPC. 

Cette édition spéciale, qui couvre les cinq années d’existence de cet outil, offre un examen 

approfondi des mesures et des stratégies adoptées par les administrations locales 

canadiennes pour réduire les émissions de GES et atténuer le danger du changement 

climatique à l’échelle mondiale. Elle sert de ressource qui reconnaît et s’emploie à promouvoir 

l’action locale visant à contrer les changements climatiques, tout en guidant les 

administrations locales et en les aidant à repérer et à mettre en œuvre les meilleures pratiques 

de gestion de l’énergie et des émissions de GES. 

Faits saillants 
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Projets signalés 

En 2012, la Base de données nationale sur les mesures du PPC a enregistré 112 nouveaux 

projets. Comme dans les précédents rapports sur les mesures, ces projets visent un vaste 

éventail d’activités produisant des émissions de GES – de la consommation énergétique des 

installations et bâtiments municipaux à la pollution automobile causée par les véhicules 

personnels circulant dans la collectivité. Conformément à la tendance générale qui se dessine 

depuis cinq ans (voir figure 5), les projets d’efficacité énergétique et d’énergie de 

remplacement se sont classés aux premier et deuxième rangs des types de projets les plus 

populaires. On a néanmoins enregistré en 2012 une légère augmentation des énergies de 

remplacement et des systèmes énergétiques de quartier; cette hausse semble indiquer qu’on 

s’intéresse davantage aux technologies émergentes et qu’on les connaît mieux. 

CONSTATATIONS ET TENDANCES GÉNÉRALES, 2012 

Figure 1: Mesures en pourcentage, ventilées par type (2012) 

Le centre de compostage d’Edmonton situé dans le centre de gestion des déchets 

de la ville fabrique du compost à partir d’ordures ménagères organiques et déchets 

organiques solides (boues d’épuration) pour fertiliser le sol.  
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L’ensemble des initiatives 

enregistrées en 2012 représente un 

investissement de près de 

800 millions de dollars consacrés à 

des activités d’atténuation. La 

réduction de GES qui en résulte se 

chiffre à environ 241 000 tonnes – 

ce qui équivaut à retirer de la 

route plus de 60 000 automobiles! 

Photographie : Ville d’Edmonton (Alb.) 
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Initiatives municipales 

Parmi ses activités, l’administration locale doit gérer un éventail d’installations municipales, 

d’importants parcs de véhicules, la collecte et la gestion des déchets solides, les réseaux 

d’aqueduc et d’égout, ainsi que l’éclairage des rues. Afin de réduire l’importante empreinte 

carbonique produite par ces activités, des municipalités de tout le pays ont mis sur pied de 

nombreuses mesures. 

 

Des 112 mesures recensées en 2012, 63 p. cent concernent des projets visant les activités 

municipales. La tendance à enregistrer les initiatives municipales plutôt que les mesures 

relatives aux activités communautaires s’explique largement dans le contexte du programme 

PPC. Autrement dit, comme les municipalités exercent une plus grande influence sur leurs 

propres activités que sur celles de l’ensemble de la collectivité, plusieurs d’entre elles préfèrent 

concentrer leurs efforts sur les aspects municipaux du programme PPC avant d’élaborer des 

plans et des politiques visant les émissions de GES de l’ensemble de la collectivité. Il est aussi en 

général plus facile de suivre les résultats d’un programme particulier (par exemple l’économie 

d’énergie) mis sur pied dans le cadre d’une initiative municipale parce que le personnel de la 

Ville peut travailler avec les gestionnaires et accéder aux données concernant un lieu ou un 

projet donné, tels les factures de services et les dossiers de facturation.   

 

La majorité des initiatives municipales enregistrées en 2012 (66 p. cent) concernait des projets 

d’amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments municipaux. Il s’agissait tant de 

recourir à des pratiques écologiques pour construire de nouvelles installations que de 

moderniser l’éclairage, l’enveloppe des bâtiments et les systèmes CVC-R (chauffage, 

ventilation, climatisation et réfrigération). À titre d’exemple, la Ville de Laval a récemment 

rénové l’hôtel de ville en mettant en œuvre une série de mesures d’efficacité énergétique 

telles que le déclassement de la chaudière au gaz naturel, le réglage du système de 

ventilation en fonction des heures d’exploitation de l’édifice, l’utilisation d’un système de 

gestion centralisée de l’éclairage, et l’usage de thermostats électroniques. Ces améliorations 

ont permis de réduire de 300 tonnes par an les émissions de GES produites par l’édifice – ce qui 

équivaut à l’énergie dépensée pour chauffer 60 maisons! Le projet a également généré des 

économies annuelles d’environ 99 800 $, et comporte une période de récupération d’à peine 

cinq ans. 

Photographie : Ville de North Vancouver (C.-B.) 
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Les mesures de réduction des émissions de GES liées au parc de véhicules signalées par les 

membres du PPC se sont classées au deuxième rang des initiatives municipales les plus 

populaires. Ces initiatives d’écologisation du parc automobile varient beaucoup, passant de 

l’adoption de mesures d’entretien préventives à l’interdiction de la marche au ralenti des 

véhicules et à l’achat de véhicules à faibles émissions de GES, tels les véhicules électriques et 

les modèles hybrides à faible consommation de carburant. À titre d’exemple, la Ville de 

Vancouver a récemment ajouté au moteur de certains de ses véhicules un système d’arrêt au 

ralenti. Ce système mesure la température de l’habitacle et le voltage de la batterie pour en 

protéger la durée de vie; il peut être conjugué à des appareils de chauffage à alimentation 

auxiliaire qui assurent le confort du chauffeur et réduisent la période de marche au ralenti. Le 

programme sera étendu à d’autres services et à d’autres véhicules au cours des prochaines 

années. À ce jour, les économies réalisées annuellement se chiffrent à 80 000 $, et les 

réductions annuelles de GES, à 1 000 tonnes! 

D’autres mesures notables ont été signalées en 2012, dont l’amélioration de l’éclairage de rue, 

des feux de circulation et des infrastructures liées à l’eau potable et aux eaux 

usées.Considérées dans leur ensemble, les initiatives municipales enregistrées en 2012 ont 

permis de réduire les émissions annuelles de GES de plus de 33 000 tonnes.  

Figure 2 : Mesures municipales en pourcentage, ventilées par secteur (2012)  

S’efforçant de réduire ses émissions municipales de GES, la Ville de North 

Vancouver a acheté une Chevrolet Volt, un véhicule électrique rechargeable, pour 

son parc automobile.  
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Initiatives communautaires 
En 2012, 37 p. cent des mesures rapportées visaient des activités communautaires générant 

des émissions de GES. Ces projets touchaient différents secteurs : immeubles résidentiels, 

bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), transport routier, et déchets solides 

produits par la collectivité. La plupart étaient axés sur l’éducation et la sensibilisation de la 

population; ils comprenaient des programmes éducatifs destinés aux étudiants et aux jeunes 

ainsi que des sites Web sur le thème du climat expliquant comment les gens peuvent 

contribuer à réduire leur empreinte carbonique. La Ville de Whitehorse, par exemple, 

encourage l’hiverisation des maisons; chaque automne, pendant une semaine, de concert 

avec des centres de rénovation, elle favorise la mise en place de cette mesure grâce à des 

panneaux informatifs, des programmes promotionnels, des forfaits et des rabais.  

Les projets énergétiques de quartier se classent au deuxième rang des initiatives les plus 

populaires. De tels projets consistent à relier divers bâtiments à une source de chauffage ou de 

climatisation centrale. En 2004 par exemple, la Revelstoke Community Energy Corporation a 

planifié, conçu et mis en œuvre un système énergétique de quartier à la biomasse, alimenté 

par une scierie locale. Le projet comprend une centrale de chauffage de 1,5 mégawatt et 

environ 2,5 km de conduits enfouis et ultra-isolés qui distribuent la vapeur et la chaleur aux 

édifices voisins. Cette initiative permet de réduire les émissions annuelles de GES de 

3 211 tonnes! Pour sa part, la Lonsdale Energy Corporation (LEC) de North Vancouver a 

élaboré en 2012 un autre projet énergétique de quartier consistant en un système de 

distribution qui dessert Lower Lonsdale et Central Lonsdale. Grâce à ce projet, les nouvelles 

constructions érigées autour de l’hôtel de ville disposent d’un chauffage à eau chaude 

hautement efficace, car un récent règlement municipal exige que tous les nouveaux 

bâtiments soient raccordés à la LEC. Ainsi, le raccordement des trois édifices a généré des 

économies annuelles de gaz naturel de 1 533 gigajoules et une réduction annuelle des 

émissions de GES de 77 tonnes. 

Photographie : Ville de London (Ont.) 
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Figure 3 : Mesures communautaires en pourcentage, ventilées par secteur (2012) 

À London, l’édifice abritant le Centre communautaire Stoney Creek, le YMCA et la 

bibliothèque respecte les normes LEED, et a été conçu afin d’optimiser le rendement 

énergétique grâce à des mesures durables.  

Parmi les autres types de projets signalés en 2012 par les membres du PPC, les initiatives visant 

le transport actif ont servi à encourager le transport à vélo et la marche. La Ville de Surrey, par 

exemple, a lancé le Safe and Active School Program, lequel encourage plus d’étudiants à se 

rendre à l’école à pied ou à vélo en rendant les routes plus sécuritaires. Plus précisément, 

cette initiative a permis d’examiner la circulation et la sécurité des piétons autour des écoles 

primaires et secondaires publiques ou privées de Surrey. Elle a aussi permis à la Ville de 

collaborer chaque année avec les écoles afin d’accroître la participation au programme. De 

plus, Surrey a élaboré un plan pour les déplacements à pied et un plan pour les déplacements 

à vélo, qui illustrent sa vision de favoriser le prolongement des voies cyclables et piétonnières 

présentées comme modes de transport sécuritaires et pratiques pour les citoyens et les 

visiteurs. 

Les projets communautaires enregistrés en 2012 représentent des réductions annuelles de GES 

totalisant 207 998 tonnes, soit 86 p. cent des réductions atteintes cette année-là grâce à 

l’ensemble des initiatives municipales et communautaires. Ces résultats montrent que si les 

projets municipaux dénombrent davantage de mesures, les initiatives communautaires 

peuvent se traduire par un taux de réduction des émissions de GES bien plus élevé en valeur 

absolue, compte tenu de leur portée et de leur envergure.  
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Les dix meilleurs projets de réduction des émissions de GES enregistrées 

en 2012  
D’ordinaire, les améliorations visant l’efficacité énergétique apportées aux bâtiments 

commerciaux ou municipaux, la récupération des gaz d’enfouissement ainsi que les projets 

d’exploitation se classent parmi les mesures générant les plus importantes réductions de GES. 

Les dix meilleures initiatives de réduction des émissions de GES enregistrées en 2012 sont un peu 

plus diversifiées. De ce nombre, la stratégie énergétique de quartier axée sur une faible 

émission de carbone adoptée par Vancouver, et le programme de compensation des GES de 

la Ville de Laval, qui ont obtenu à ce jour les plus hauts taux de réduction des émissions de 

GES, sont particulièrement dignes de mention.  

122 250  

tonnes par an 
une fois le projet 

achevé  

Strategié pour l’énergie de quartier 

(2012)  

Ville de Vancouver (C.-B.)  

Vancouver a adopté pour l’ensemble de la ville 

une stratégie qui lui permet d’offrir une énergie de 

quartier produisant peu de carbone; cette 

stratégie mobilise la collectivité, les parties 

prenantes et les fournisseurs de services. 

Programme de compensations de 

GES (2011) 

Ville de Laval (Qc) 

Les entrepreneurs doivent payer des frais de « 

compensation des émissions » pour chaque 

nouveau projet de construction résidentiel, 

commercial ou institutionnel, selon l’ampleur du 

projet. Ces montants servent à acheter des crédits 

ou des titres compensatoires de carbone.  

 

62 881  
tonnes par an  

Conversion des lampadaires au 

système DEL (2011) 

Ville d’Edmonton (Alta). 

Tous les lampadaires seront convertis au système 

DEL d’ampoules à vapeur de sodium à haute 

pression. À l’achèvement du projet, 

quelque100 000 lampadaires auront fait l’objet 

d’une conversion. 

25 200  
tonnes par an 

une fois le projet 

achevé  

Compostage général (2012) 

Ville de Vancouver (C.-B.) 
Vancouver a lancé un programme de 

compostage général pour toutes les maisons 

unifamiliales et les duplex. Cette initiative sera mise 

en œuvre dans l’ensemble de la ville.  

 

8 100  
tonnes par an  

Au total, ces 10 projets ont permis de réduire les 

émissions de plus de 234 000 tonnes d’équivalent 

de CO2e par année!  
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Collecte des déchets organiques 

alimentaires (2011)  

Ville de Surrey (C.-B.) 

La Ville a signé un contrat visant à assurer la 

collecte des déchets organiques alimentaires du 

secteur résidentiel. Pour de plus amples détails, 

consultez l’étude de cas (p. 13‑14).  

 

5 750  

tonnes/yr  

Prologation du T’Railway (en cours) 

Ville de Conception Bay South (T.-N.-L) 

Conception Bay South élabore actuellement un 

projet de prolongation de la voie ferrée 

s’articulant en plusieurs étapes. Une fois achevé, 

le T-Railway permettra à la ville de s’étendre et 

fournira des liens essentiels aux piétons et aux 

cyclistes à l’intérieur de celle-ci.  

2 881  
tonnes par an 

une fois le projet 

achevé  

Projet d’énergie de quartier alimenté à 

la biomasse (2004)  

Ville de Revelstoke (C.-B.) 

Le projet d’énergie de quartier alimenté à la 

biomasse se compose d’une chambre de 

combustion de 1,5 mégawatt installée dans une 

centrale de chauffage, d’une infrastructure de 

distribution comprenant 2,5 km de conduits enfouis, 

ainsi que de stations de transfert d’énergie dans les 

diverses installations de la collectivité.  

 

3 211  
tonnes par an  

Systèm d’arrêt au ralenti installé sur les 

vehicules (2010) 

Ville de Vancouver (C.-B) 

La Ville de Vancouver a récemment ajouté au 

moteur de certains de ses véhicules un système 

d’arrêt au ralenti. Ce système mesure la 

température de l’habitacle et le voltage de la 

batterie pour en protéger la durée de vie; il peut 

être conjugué à des appareils de chauffage à 

alimentation auxiliaire qui assurent le confort du 

chauffeur et réduisent la période de marche au 

ralenti.  

 

1 000 
tonnes par an  

Modernisation d’un bâtiment 

consacré au transport collectif (2011) 

Ville de Saint-Jean (N.-B.) 

La Ville a complètement modernisé un bâtiment 

municipal consacré au transport collectif; elle y a 

entre autres installé un éclairage hautement 

efficace, des systèmes de récupération de chaleur 

dans toutes les centrales de traitement d’air, de 

nouvelles chaudières et un système de gestion 

énergétique. 

 

1 403  
tonnes par an  

Politique concenrnant les édifices en 

hauteur (2011) 

Ville de Vancouver (C.-B.) 

Le conseil municipal a adopté une politique 

concernant les édifices en hauteur; celle-ci exige 

l’excellence architecturale et des concepts 

novateurs de construction écologique se 

traduisant par une réduction de l’énergie utilisée 

de 40 à 50 p. cent, en échange d’une hauteur 

supplémentaire.  

 

1 500  
tonnes par an  
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Analyse de rentabilité  
Les activités de protection du climat aident à réduire les coûts, à améliorer la prestation des 

services, à créer des emplois et à soutenir les industries locales, tout en protégeant la santé 

humaine et l’environnement. Par conséquent, il est intéressant et rentable d’investir dans la 

réduction des émissions de GES – plusieurs activités génèrent des économies d’énergie et de 

coûts de fonctionnement qui dépassent les coûts initiaux du projet et la récupération de 

l’investissement, ce qui procure un bénéfice net. Ce type de projet constitue un excellent 

investissement pour les administrations locales désireuses d’assumer leurs responsabilités 

financières et légales, et de protéger en même temps l’environnement et la qualité de vie de 

leurs citoyens. Le tableau ci-dessous fournit quelques exemples de mesures rentables 

enregistrées en 2012, et présente les coûts totaux de chaque projet en matière d’économie 

d’énergie et d’émissions de GES.  

PROJECT COÛT 

ÉCONOMIE 

ANNUELLE 

(ÉNERGIE) 

ÉCONOMIE 

ANNUELLE 

(COÛT) 

RÉDUCTION DE 

GES  

(PAR AN) 

PÉRIODE 

D’AMORT-

ISSEMENT  

(ANNÉES) 

Installation d’une chaudière à 

granulés de bois qui fournit de 

la chaleur à l’aréna, à la piste 

de curling et à la piscine de 

la municipalité grâce à un 

système de chauffage de 

quartier  

(Yellowknife, T.‑N.‑O.)  

529 000 $ 
296 000 L  

de mazout 
138 800 $ 

79  

tonnes 
3,1  

Modernisation de l’éclairage 

de la bibliothèque publique 

(Saint‑Jean, N.‑B.)  
35 000 $ 

144,000  kWh 

d’électricity 
14 000 $ 

116  

tonnes 
2,5  

Systèmes de récupération de 

la chaleur installés dans trois 

bâtiments (Brampton, Ont.) 
84 080 $ 

220 000 m3 de 

gaz naturel  
32 4000 $ 

198 

tonnes 
12,9 

Achat d’une Chevrolet Volt 

pour le parc de véhicules 

(North Vancouver, C.-B.)  
42 874 $ 

6,688 L 

d’essence 
8 293 $ 

16 

tonnes 
5,2  

Enregistrement électronique 

des feuilles de temps des 

employés aux fins de 

rémunération (Saskatoon, 

Sask.)  

11 000 $ 
2,4 tonnes  

de papier 
24 300 $ 

6 

tonnes 
0,5  

Modernisation du système de 

CVC-R de l’édifice du 

marché municipal (Saint-

Jean, N.‑B.)  

15 000 $ 

31,416 m3  

de gaz 

naturel  

25 000 $ 
60 

tonnes 
0,6  

Système de refroidissement 

au glycol installé dans la salle 

des serveurs informatiques 

(Yellowknife, T.‑N.‑O.)  

69 000 $ 

1,070 L  

de mazout et  

36 829 kWh 

d’électricity 

8 650 $ 
15 

tonnes 
8  
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Après avoir examiné une vérification énergétique détaillée concernant les bâtiments municipaux et les coûts 

afférents, le Comité sur l’environnement de la Ville de Saint-Jean a lancé en 1996 le Programme municipal 

d’efficacité énergétique (PMEE) afin de réduire sa consommation d’énergie liée aux activités municipales. La 

mission du PMEE consiste à promouvoir, à recommander, à élaborer et à mettre en œuvre des initiatives et 

des programmes d’efficacité énergétique adaptés aux infrastructures municipales nouvelles et existantes. Le 

PMEE permet aussi d’amoindrir les effets de la consommation d’énergie sur l’environnement et sur les budgets 

de fonctionnement, et de positionner la Ville comme chef de file en matière de gestion d’énergie durable. Le 

PMEE comporte quatre objectifs : (1) réduire l’énergie utilisée pour les activités municipales; (2) orienter les 

normes et les politiques; (3) sensibiliser les gens à la question énergétique; (4) appuyer les efforts que d’autres 

municipalités, collectivités ou commerces déploient en ce sens. 

 

Certains projets typiques du PMEE incluent la modernisation des systèmes d’éclairage et de CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation) ainsi que l’installation d’un système de gestion énergétique. Ces outils permettent 

de gérer à distance l’énergie 

consommée dans des bâtiments 

individuels, d’offrir une formation 

au personnel et des programmes 

de sensibilisation à la question de 

l’énergie, et d’effectuer des 

vérifications et des études de 

faisabilité. Depuis la création du 

PMEE, on a lancé des projets 

d’amél iorat ion en matière 

d’énergie dans environ 90 

i n s ta l la t i on s  e t  bâ t i me n t s 

mu n i c i p a u x .  E n  2 0 1 1 ,  l a 

consommation d’énergie liée aux 

bâtiments municipaux, aux 

lampadaires et aux installations de 

traitement de l’eau a diminué de 

16 p. cent, ce qui représente une 

économie de 15 millions de 

kilowattheures et de plus de 

1,8 million de dollars, et une 

réduction annuelle des émissions de GES de 6 300 tonnes! Le PMEE est non seulement largement intégré dans 

les pratiques municipales de la Ville de Saint‑Jean, mais il a aussi influencé les efforts de conservation 

d’autres organismes des secteurs public et privé. Ainsi, le PMEE est reconnu comme pratique exemplaire 

nationale et provinciale pour son efficacité énergétique ainsi que pour les efforts de conservation et la 

réduction d’émissions de GES qu’il suscite. 

 

Quelques installations et bâtiments municipaux modernisés selon les normes du PMEE ont été ajoutés à la 

base de données du PPC en 2012. Il s’agit entre autres du Centre Aquatique Jeux du Canada, de postes de 

police locaux, d’arénas municipaux, d’installations consacrées à la gestion des déchets et au pompage de 

l’eau, ainsi que de centres communautaires. Le centre des opérations de la Commission des transports 

collectifs de Saint-Jean est digne de mention : son taux d’efficacité énergétique est de 65 p. cent supérieur à 

celui d’une installation semblable, en partie grâce à certaines caractéristiques de durabilité novatrices, 

comme un capteur solaire mural et un système d’entreposage souterrain pouvant emmagasiner100 000 litres 

d’eaux pluviales, lesquelles sont utilisées pour laver les autobus. 

 

Pour obtenir plus d’information concernant ce projet, communiquez avec Samir Yammine, gestionnaire de 

l’énergie à la Ville de Saint‑Jean (Nouveau‑Brunswick), par courriel à samir.yammine@saintjohn.ca, ou par 

téléphone au 506 648-4667. 

Ville de Saint‑Jean : Programme municipal d’efficacité énergétique  

Modernisation de l’éclairage de l’aréna. Photographie : Ville de Saint- Jean 

Études de cas 
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Le 1er octobre 2012, la Ville de Surrey, en Colombie-Britannique, dévoilait une approche holistique de la 

gestion durable des déchets. La municipalité a mis au point trois mesures coordonnées pour réduire les 

déchets et réacheminer, d’ici 2015, 70 p. cent des déchets, ce qui correspond à la cible établie à l’échelle 

régionale.  

 

En premier lieu, la Ville s’est adressée à une nouvelle entreprise de collecte des déchets dont le parc de 

véhicules devait être constitué exclusivement de camions alimentés par un carburant de remplacement. 

En s’associant à l’entrepreneur de collecte des déchets BFI Canada équipé de camions de collecte des 

déchets au gaz naturel comprimé (GNC), la Ville a porté la gestion durable des déchets vers de nouveaux 

sommets.  

 

Parallèlement, la Ville a conçu et mis en œuvre le programme Rethink Waste Collection, qui vise à 

maximiser le réacheminement des ordures ménagères organiques tout en réduisant considérablement les 

déchets présents dans les lieux d’enfouissement. En vertu du programme, les résidents doivent placer leurs 

déchets de cuisine et résidus de jardin en bordure de la route toutes les semaines, tandis que les ordures et 

les matières recyclables sont ramassées en alternance toutes les deux semaines.  

 

D’ores et déjà, cette mesure s’est révélée extrêmement efficace sur le plan de la durabilité 

environnementale et économique. Depuis l’entrée en vigueur du programme Rethink Waste en octobre 

2012, la municipalité a atteint dans un délai relativement court son objectif de réacheminer 70 p. cent des 

déchets produits par sa clientèle résidentielle, bien avant l’année cible de 2015. De plus, le parc de 

véhicules au GNC utilisé pour les services de collecte émet 23 p. cent moins d’émissions de carbone et 

90 p. cent moins de particules atmosphériques que les camions au diesel traditionnels. Cette stratégie 

permet également à la Ville de réduire ses émissions de GES de 625 tonnes par année.  

 

Dans une industrie constituée majoritairement et traditionnellement de camions au diesel, la Ville de Surrey 

est l’une des rares municipalités canadiennes qui se soit convertie aux véhicules alimentés au GNC, une 

décision dont elle tire aussi des avantages économiques. En raison du faible coût du gaz naturel par 

rapport au diesel et grâce à son passage à un système de collecte par bacs fondé sur un calendrier de 

service en alternance, la municipalité économisera jusqu’à 3 millions de dollars par an sur les services de 

collecte des déchets.   

 

Enfin, Surrey construira une usine de production de biocombustible issu de déchets organiques où les 

déchets organiques recueillis seront transformés en un gaz naturel renouvelable (GNR) destiné aux 

véhicules. Le GNR sera ensuite utilisé pour alimenter les camions de collecte des déchets au GNC, ce qui se 

traduira par un système de gestion des déchets sans émission de carbone. La municipalité lancera donc ce 

printemps un appel de propositions de marché afin de bâtir l’installation évaluée à 68 millions de dollars. Et 

pour minimiser les répercussions qui toucheront les contribuables de Surrey, la Ville a opté pour un modèle 

de partenariat public-privé dans lequel le partenaire de la municipalité aura la responsabilité de concevoir, 

de construire, de financer, d’exploiter et d’entretenir l’installation en vertu d’une entente à long terme. Le 

gouvernement du Canada a consenti à engager jusqu’à 16,9 millions de dollars au titre des dépenses en 

immobilisations du projet par le truchement de son Fonds PPP Canada, ce qui constituera un avantage 

financier supplémentaire pour la municipalité.  

 

L’ensemble de ces mesures vise à créer une ville plus propre et placera Surrey parmi les chefs de file des 

pratiques durables de réacheminement des déchets organiques à l’échelle mondiale.   

 

La conception de ce modèle n’a certes pas été une tâche facile et a nécessité la prise en compte de 

plusieurs facteurs. Dans le cas de Surrey, on peut attribuer le succès du programme aux règles d’action, à la 

planification et à la volonté politique de prendre un risque mesuré.  

 

Du point de vue des principes directeurs, deux documents clés ont joué un rôle de catalyseur dans le 

processus de planification :  

1. le plan de gestion intégrée des déchets solides de Metro Vancouver, qui exige un réacheminement 

des déchets de 70 p. cent d’ici 2015 et dont les déchets organiques sont l’un des flux de déchets 

principaux;    

 

Ville de Surrey : Gestion durable des déchets 
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2. La Charte de développement durable de la Ville de Surrey que le Conseil de Surrey a ratifiée en 

2008. Cette charte présentait au personnel la stratégie globale et l’orientation à prendre 

relativement à la conduite de ses activités afin d’assurer une durabilité environnementale, 

économique et sociale. 

 

Le processus de planification a été complexe. Il comprenait :   

 une mesure détaillée et continue du flux de déchets de la ville;  

 une recherche exhaustive des meilleurs services de collecte des déchets à l’échelle mondiale, dont 

l’examen des technologies les plus évoluées en matière de carburant de remplacement utilisé pour les 

parcs de véhicules de collecte des déchets, ainsi qu’une analyse des coûts concernant chaque 

modèle et technologie de services;  

 la consultation de personnes-ressources dans un certain nombre de pays (principalement en Europe) où 

la même approche est plus répandue;  

 des sondages de marché à grande échelle effectués auprès des fournisseurs de technologie.  

 

Ces étapes ont été suivies par une analyse de rentabilisation détaillée qui a permis d’évaluer la viabilité 

économique de la réalisation d’un tel plan. Le processus comportait également une étude pilote 

concluante réalisée sur deux ans, ainsi qu’une vaste consultation publique et un volet éducatif visant à 

déterminer dans quelle mesure le public adhérait à un changement aussi radical dans les pratiques 

municipales de gestion des déchets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aspect le plus important a été le soutien politique. Dans ce cas le conseil municipal a appuyé le projet 

sans réserve et il continue de le faire; de plus, il a exprimé la volonté d’assurer la réussite du projet, mais aussi 

d’affirmer le leadership de la Ville à l’échelle mondiale en matière de changements durables.  

 

Pour obtenir plus d’information concernant ce projet, communiquez avec Rob Costanzp, Vice-directeur de 

l'ingénierie des opérations à la Ville de Surrey (Colombie-Britannique), par courriel à RACostanzo@surrey.ca, 

ou par téléphone au 604-590-7287. 

Camions de collecte au gaz naturel comprimé. Photographie : Ville de Surrey (C.-B.) 
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Profil des participants  
Au cours des cinq dernières années, des administrations locales et régionales de l’ensemble du 

Canada – des petites collectivités rurales aux grands centres urbains – ont fait état des mesures 

qu’elles avaient mises en œuvre. Au total, 80 municipalités ont contribué à l’élaboration du 

Rapport sur les mesures du programme PPC, ce qui représente environ 34 p. cent de 

l’ensemble des membres du PPC. Globalement, la majorité des mesures déclarées à ce jour 

proviennent de municipalités situées en Colombie-Britannique et en Ontario, pour la plupart 

situées dans la vallée du Bas Fraser, dans le Grand Toronto et à Hamilton (voir la figure 4). 

Comme on peut s’y attendre, le nombre de mesures déclarées par province correspond 

d’assez près au nombre de municipalités par province qui participent au programme. 

Au chapitre des émissions de GES cependant, les mesures prises par les municipalités de 

l’Ontario et de l’Alberta ont donné les réductions de GES les plus importantes en valeur 

absolue. Même si le nombre de mesures déclarées par les municipalités de Colombie-

Britannique représente plus du double de celles rapportées par les municipalités albertaines, 

ces initiatives tendent à se traduire par des réductions de GES inférieures en raison de la 

prédominance de l’hydroélectricité du réseau électrique de la Colombie-Britannique. À 

l’inverse, les économies d’électricité réalisées en Alberta entraînent généralement de très 

importantes réductions de GES grâce à l’emploi considérable que fait l’Alberta d’une 

électricité alimentée au charbon à forte intensité carbonique. Les cinq municipalités ayant 

obtenu les plus importantes réductions de GES au cours des cinq années de déclaration des 

mesures figurent à la page suivante, avec certains de leurs projets les plus notables.  

Figure 4 : Mesures en pourcentage, ventilées par province et par territoire (2008-2012)  

CONSTATATIONS ET TENDANCES GÉNÉRALES, 2008-2012  
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MUNICIPALITÉ  

RÉDUCTIONS 

TOTALES 

DES GES 

DÉCLARÉES 

À CE JOUR 

(PAR AN)  

PROJETS DIGNES DE MENTION  

 

 

 

Ville de  

Toronto  

(Ont.)  

477 352  

tonnes  

Le Better Buildings Partnership est un programme global mis en 

œuvre à l'échelle de la ville, qui fait appel à la coopération des 

propriétaires, des administrateurs et des constructeurs d'immeubles 

afin d’assurer que les bâtiments aient un excellent rendement 

énergétique et de faibles incidences environnementales. 

Le système de climatisation à l'eau naturellement froide est un 

système novateur qui utilise l'eau du lac Ontario pour climatiser les 

tours d'habitation du centre-ville de Toronto.  

 

 

 

 

Ville de 

Vancouver  

(C.-B.)  

399 854  

tonnes  

Le service d’énergie de quartier de Southeast False Creek (SEFC) est 

un système communautaire écologique qui fournit chauffage et 

eau chaude à tous les nouveaux bâtiments de Southeast False 

Creek, grâce à la combinaison de la récupération de la chaleur des 

égouts, de gaz naturel et d'une technologie héliothermique. 

Depuis 2003, le méthane provenant du lieu d'enfouissement géré 

par la Ville est récupéré et acheminé vers une installation de 

cogénération ultramoderne, où il est brûlé pour produire à la fois de 

l'électricité et de la chaleur.  

 

 

 

Ville  

d’Edmonton 

(Alb.)  

346 707  

tonnes  

Depuis 1992, le lieu d'enfouissement de Clover Bar est utilisé pour 

produire de l'électricité à partir des gaz d'enfouissement. Chaque 

année, on capte suffisamment de gaz pour alimenter en électricité 

environ 4 600 foyers. 

La Ville a apporté des améliorations écoénergétiques à plusieurs de 

ses installations. 

Les lampadaires et les feux de circulation ont été convertis au 

système DEL.  

 

 

 

 

Ville de  

Calgary (Alb.)  
125 210  

tonnes  

En 2001, le C-train de Calgary est devenu le premier réseau de 

transport collectif public d'Amérique du Nord à se déplacer 

uniquement grâce à l'électricité éolienne. 

Des améliorations écoénergétiques ont été apportées à 

225 installations municipales. 

Des systèmes de captage des gaz d'enfouissement ont été installés 

à deux lieux d'enfouissement municipaux. La Ville capte également 

le méthane de ses installations de traitement des eaux usées pour 

produire de la chaleur et de l'électricité.  

 

 

 

Ville de  

Hamilton 

(Ont.)  

105 211  

tonnes  

Depuis 2005, la Ville remplace ses berlines et camionnettes par des 

modèles hybrides et utilise des biocarburants (B5) dans ses véhicules 

diesel. Elle a aussi adopté un règlement municipal qui interdit la 

marche au ralenti. 

Un système de captage des gaz d'enfouissement composé d'un 

réseau de puits, de tranchées et de conduites a été installé au 

cœur du lieu d'enfouissement et permet de récupérer les gaz et de 

les acheminer vers une centrale électrique de 3,2 MW.  
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Projets signalés  
Au total, 821 projets ont été ajoutés à la Base de données nationale des mesures du 

programme PPC entre 2008 et 2012. Les municipalités ont fait état d’un large éventail de 

projets, depuis la simple modernisation de l’éclairage et la mise sur pied de programmes 

éducatifs destinés à modifier les comportements jusqu’à l’adoption de règlements de grande 

envergure touchant l’ensemble de la collectivité.  du PPCQuant aux types d’initiatives 

rapportées par les membres du PPC, celles visant à améliorer l’efficacité énergétique de 

l’environnement bâti étaient les plus populaires, suivies des projets d’énergie de 

remplacement tels que les installations photovoltaïques solaires (PV) et les systèmes de 

chauffage géothermique (voir la figure 5).  

Figure 5 : Mesures en pourcentage, ventilées par type (2008-2012)  

Photographie : Patrick Kane  
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Collecte de données  
La première année de déclaration des mesures, en 2008, a révélé que de nombreux membres 

du PPC ne quantifiaient pas les mesures qu’ils avaient mises en œuvre et n’assuraient pas le 

suivi parce qu’ils ne disposaient pas des ressources nécessaires pour documenter les résultats 

et les répercussions propres à chaque projet. Afin d’aider les municipalités, le PCP a mis à leur 

disposition des webinaires thématiques aux étapes trois, quatre et cinq du programme. Le PCP 

a aussi créé des modèles de déclaration des mesures pour permettre aux municipalités de 

documenter et de surveiller les paramètres clés à l’échelle du projet. Offerts sous diverses 

formes (Microsoft Word, Excel, format Web, etc.), ces modèles ont été modifiés au cours des 

ans pour que la marche à suivre soit plus claire. La collecte des données a été axée sur les 

grandes villes par le truchement du Caucus des maires des grandes villes de la FCM et sur les 

petites et moyennes municipalités durant les années antérieures. De manière générale, des 

efforts ont été déployés pour interagir et communiquer directement avec les plus petites 

municipalités, qui font habituellement face à de plus grands défis en matière de collecte des 

données et d’évaluation des émissions de GES à l’échelle du projet.  

 En dépit de ces ressources et d’un soutien technique continu, le suivi et la production de 

rapports concernant les réductions des émissions à l’échelle du projet restent un défi pour de 

nombreuses municipalités. La quantité de détails et l’exhaustivité des mesures présentées au 

secrétariat du PCP continuent de varier.  Certains participants ont pu fournir des données 

précises et complètes pour chacun des champs à remplir (par exemple coûts, économies 

d’énergie, réduction des GES), alors que d’autres n’ont pu donner qu’une description 

générale du projet et ont présenté peu ou pas de données sur les coûts ou la mise en œuvre 

de celui-ci. Selon toute vraisemblance, ces écarts reflètent les procédés internes de mesure et 

de suivi de chaque municipalité. Les municipalités qui disposent de systèmes de suivi réguliers 

et bien établis sont généralement capables de fournir au secrétariat du PPC des données plus 

détaillées sur les projets. En l’absence de telles pratiques internes en matière de rapports, 

l’accès aux données du projet est beaucoup plus limité, et le personnel de la municipalité doit 

consacrer beaucoup de temps à communiquer avec des collègues d’autres unités 

fonctionnelles ou services pour obtenir ces données.  

En se fondant sur les pratiques exemplaires des collectivités qui participent au Rapport sur les 

mesures, le PPC recommande que des mécanismes de surveillance soient intégrés à l’étape 

de la planification et aux stades préalables à la mise en œuvre des projets. Par exemple, le fait 

d’établir des indicateurs de rendement et des points de référence avant de réaliser un projet 

permet de recueillir des renseignements servant à établir des comparaisons pertinentes pour 

évaluer les changements apportés et la réussite du projet. En outre, une base de données qui 

permet de suivre les projets et les progrès constitue un bon outil pour assurer la cohérence de 

l’information. De fait, les formulaires de collecte des données peuvent servir de modèles et 

être modifiés à cette fin. On trouvera une version en ligne du formulaire de déclaration des 

mesures sur le site Web du Rapport national sur les mesures. 

La Ville de Yellowstone a installé un système de récupération de la chaleur dans son 

aréna Multiplex pour utiliser la chaleur résiduelle produite par le système de 

fabrication de glace. Le système de récupération de la chaleur a été étendu en 2011 

au Fieldhouse, une installation récréative avoisinante.  
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Efficacité énergétique  
Bien que l’expression « efficacité énergétique » puisse se rapporter à un large éventail 

d’activités aux fins de ce rapport, elle s’applique plus particulièrement aux projets ciblant une 

consommation d’énergie fixe, comme celle utilisée pour les bâtiments et les lampadaires. La 

figure 6 présente une ventilation des différents types de projets compris dans cette catégorie. 

Ces projets vont de la modernisation de l’éclairage et des améliorations aux systèmes CVC-R 

(chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération) à l’application de pratiques écologiques 

de conception et de construction des bâtiments (par exemple LEED, ASHRAE, haut rendement 

énergétique, etc.) dans les nouveaux aménagements urbains.  

Les mesures d’efficacité énergétique enregistrées entre 2008 et 2012 étaient pour la plupart 

des projets « d’efficacité énergétique globale » associés à des améliorations apportées à 

différents systèmes énergétiques dans l’environnement bâti. Ainsi, la Ville de Calgary a 

modernisé 225 installations municipales entre 1999 et 2005 en apportant des améliorations aux 

appareils d’éclairage, à l’équipement de chauffage, à la ventilation, à la climatisation et aux 

systèmes de commande des bâtiments. Ensemble, ces initiatives ont permis de réduire les 

émissions de GES produites par les installations municipales d’environ 30 000 tonnes par année!  

Les initiatives portant sur les systèmes d’éclairage et les systèmes CVC‑R se sont classées 

aux deuxième et troisième rangs des types les plus courants de projet d’efficacité énergétique 

déclarés par les membres du PPC. En règle générale, les améliorations apportées à l’éclairage 

comprennent le remplacement d’anciens appareils d’éclairage par des systèmes plus 

écoénergétiques (par exemple remplacement de tubes fluorescents T12 par des ampoules T8 

avec ballasts électroniques plus récentes), l’installation de détecteurs de mouvement et de 

présence, et le retrait de tout appareil d’éclairage inutile (« réduction de l’éclairage ») dans 

des secteurs produisant un éclairage excessif par rapport aux besoins. Ainsi, en 2010, la Ville de 

Brampton a modernisé en deux étapes le système d’éclairage de l’hôtel de ville. Des   

Photographie : Ville de Saint-Jean (N.-B.)  
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détecteurs de présence ont été installés à 32 endroits, et plus de 1200 dispositifs d’éclairage 

ont été remplacés par des ampoules T8 écoénergétiques. Ces améliorations ont permis de 

réduire de 45 tonnes par année les émissions de GES associées à l’édifice et de réaliser des 

économies annuelles d’environ 23 000 dollars. Grâce à des subventions consenties par le 

distributeur d’électricité local, le projet sera rentable en à peine trois ans!  

Les autres projets liés à l’efficacité énergétique portaient sur des améliorations à l’enveloppe 

de bâtiment (par exemple isolation, coupe-bise, toits verts, etc.), sur la construction de 

nouveaux bâtiments en fonction de normes environnementales plus strictes que les normes du 

code du bâtiment existant, et sur la modernisation des équipements tels que les ordinateurs et 

les serveurs.  

Quelques facteurs expliquent vraisemblablement pourquoi les projets d’efficacité énergétique 

sont les mesures les plus courantes enregistrées par les administrations municipales. Dans un 

premier temps, l’environnement bâti compte pour environ 50 p. cent de toute l’énergie 

consommée au Canada et est généralement l’une des principales sources d’émissions de GES 

municipales et communautaires. Dans un deuxième temps, les mesures d’efficacité 

énergétique permettent souvent des économies substantielles d’énergie et de coûts de 

fonctionnement, et se traduisent généralement par une période de récupération relativement 

courte. De fait, investir dans l’efficacité énergétique est l’une des façons les plus rentables pour 

les municipalités de réduire les émissions de GES produites par les activités municipales et par 

l’ensemble de la collectivité.  

Figure 6 : Projets d’efficacité énergétique, ventilés en pourcentage (2008-2012)  
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Énergie de remplacement  
La catégorie « énergie de remplacement » regroupe tous les projets qui produisent ou 

consomment de l’énergie provenant de toute source d’énergie remplaçant un combustible 

fossile. La figure 7 présente une ventilation des différents types de projets appartenant à cette 

catégorie. En règle générale, ces projets comprennent aussi bien la mise en œuvre de 

technologies qui créent de l’énergie à partir de sources renouvelables ou de flux de déchets 

que l’achat de crédits d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement en électricité.   

Les systèmes solaires ont constitué la majorité des mesures associées à l’énergie de 

remplacement enregistrées entre 2008 et 2012. Ces initiatives comprenaient des projets 

thermiques et photovoltaïques solaires tels que les systèmes de chauffe-eau et les panneaux 

solaires sur les toits. La popularité des projets d’énergie solaire est probablement attribuable à 

un certain nombre de facteurs, dont des avantages inhérents à leur technologie. Par exemple, 

les systèmes d’énergie solaire sont relativement simples parce qu’ils comportent peu de pièces 

mobiles, sont modulaires et utilisent des matériaux d’usage courant. Ils peuvent aussi être 

utilisés dans une grande diversité d’applications pour produire de la chaleur et de l’énergie. 

Cette production est souvent contrôlée par des systèmes interactifs qui fournissent une 

rétroaction en temps réel aux administrations locales, leur offrant une maîtrise et une flexibilité 

accrues.    

Parmi les autres facteurs susceptibles d’avoir encouragé l’adoption de systèmes d’énergie 

solaire figurent les mesures incitatives qui appuient financièrement leur mise en œuvre. Des 

programmes offrant des mesures financières intéressantes favorisant la réalisation de projets 

photovoltaïques solaires ont vu le jour au cours des dernières années, dont le projet albertain 

de démonstration d’utilisation de l’énergie solaire et le programme Tarifs de rachat garantis 

(Feed-In Tariff ou « programme FIT ») de l’Ontario Power Authority. Ainsi, la Ville de Black 

Diamond a installé ses deux premiers systèmes PV solaires dans le cadre du projet albertain de 

démonstration d’utilisation de l’énergie solaire, et depuis, elle se classe au premier rang de la 

production mensuelle par kilowatt entre toutes les collectivités qui ont mis en œuvre des projets 

solaires dans le cadre de ce programme.  

Les projets de production de biogaz et des initiatives de récupération de chaleur se classent 

aux premier et deuxième rangs des divers types de mesures d’énergie de remplacement 

“Lake Ontario - Canada” flicker/Diego3336 
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déclarés. En règle générale, le biogaz provient de la décomposition de matières organiques 

dans un environnement exempt d’oxygène. Dans les projets types de production de biogaz, 

les municipalités privilégient la récupération et l’utilisation du gaz d’enfouissement ainsi que la 

digestion anaérobie dans les usines de traitement des eaux usées. Les initiatives de 

récupération de chaleur enregistrées s’appliquent à divers systèmes, tels que les technologies 

visant à récupérer la chaleur résiduelle des eaux usées, ainsi que celle des systèmes de 

fabrication de glace et de chauffage des piscines. Contrairement aux systèmes 

photovoltaïques solaires, il n’existe pas vraiment de modèle universel pour la récupération de 

chaleur. Ces systèmes varient considérablement, tant par la technologie employée que par le 

type de chaleur récupérée.  

Parmi les autres mesures d’énergie de remplacement figurent l’achat de crédits d’énergie 

renouvelable pour l’approvisionnement en électricité, les systèmes de climatisation à l'eau 

naturellement froide et les projets de chauffage géothermique, ainsi que les initiatives de 

production d’énergie à partir d’électricité éolienne, de biomasse comme les granulés de bois 

ou les déchets par incinération. L’énergie géothermique, ressource renouvelable produite et 

stockée naturellement sous la surface de la terre, peut être utilisée dans des lieux où la croûte 

terrestre est mince pour chauffer des bâtiments ou produire indirectement de l’électricité. Par 

exemple, dans le cadre du programme de réaménagement de l’aéroport international de 

Kelowna qui peut accueillir 1,6 million de passagers, la Ville de Kelowna, parmi diverses 

mesures visant à réduire la consommation d’énergie globale et l’empreinte de carbone de 

l’aéroport malgré les agrandissements prévus de l’aérogare, entend mettre en œuvre un 

système géothermique.   

Figure 7 : Projets d’énergie de remplacement, ventilés en pourcentage (2008-2012)  
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La production du Rapport sur les mesures de 2012 a été rendue possible grâce au 

dévouement et au travail acharné des administrations municipales participantes, qui ont 

investi un temps et des ressources considérables à recueillir l’information requise et à remplir les 

formulaires de collecte de données. Cet engagement de la part des employés municipaux a 

été essentiel et a constitué une fondation solide pour l’élaboration du rapport.  

 

Nous tenons à remercier les municipalités suivantes, qui ont fourni des données depuis 

cinq ans : 

* Indique les administrations locales qui ont participé activement à l’élaboration des rapports sur les  

mesures depuis trois ans ou plus  

REMERCIEMENTS 

Ville d’Annapolis Royal 

Ville de Banff* 

Ville de Bathurst 

Ville de Black Diamond 

Ville de Brampton 

Ville de Burlington 

Ville de Caledon 

Ville de Calgary* 

Ville de Canmore 

Municipalité de Clare 

Ville de Conception Bay 

South 

Ville de Coquitlam 

District régional de  

Cowichan Valley  

Corporation municipale 

de Delta 

Région de Durham 

Ville d’East Gwillimbury 

Ville d’Edmonton* 

Ville de Fernie 

Ville de Fredericton* 

Ville du Grand Sudbury 

Ville de Guelph 

Municipalité régionale 

d’Halifax  

Ville de Halton Hills 

Ville de Hamilton* 

Ville de Kamloops 

Ville de Kingston 

Ville de Kitchener 

Ville de Langley 

Ville de Laval  

Ville de London  

Ville de Markham 

Région métropolitaine de 

Vancouver  

District de Mission 

Ville de Mississauga* 

Ville de Moncton 

Ville de Montréal 

Ville de Nanaimo* 

District régional de  

Nanaimo 

Ville de Nelson 

Ville de New Glasgow 

Ville de Newmarket 

Ville de New Westminster 

Ville de North Vancouver* 

District de North  

Vancouver  

Ville d’Okotoks 

Ville d’Oshawa 

Ville d’Ottawa* 

Région de Peel 

Ville de Pickering* 

Ville de Port Alberni 

Ville de Prince George 

Ville de Regina* 

Ville de Revelstoke 

Ville de Richmond 

Ville de Richmond Hill 

Municipalité de Richot 

District de Saanich 

Ville de Saskatoon* 

Ville de Spruce Grove 

District de Squamish 

Ville de St. John's 

Ville de Saint-Jean 

 

Municipalité régionale de 

Stanley 

Comté de Strathcona  

Ville du Grand Sudbury 

Ville de Surrey* 

Ville de The Blue Mountains 

Ville de Thompson 

Ville de Thunder Bay 

Ville de Toronto* 

Ville de Vancouver* 

Ville de Vaughan 

Ville de Victoria 

Région de Waterloo 

Ville de Whistler 

Ville de Whitehorse 

Ville de Windsor 

Ville de Yellowknife* 

Région de York  



 24 

 

Le PPC tient à souligner le travail exceptionnel des membres du personnel de la FCM et de 

l’ICLEI qui ont contribué à la préparation de ce rapport. Nous remercions Muni Ahlawat, Devin 

Causley, Jonathan Connor, Bahareh Toghiani Rizi et Sarah Sharif qui ont soutenu avec 

persévérance les efforts de reddition de comptes des municipalités. 

 

Partout au pays, les administrations locales mettent en œuvre des solutions novatrices afin de 

réduire les émissions de GES et d’atténuer les effets des changements climatiques mondiaux. 

Ces efforts méritoires doivent être reconnus, communiqués et soulignés, afin d’encourager les 

municipalités à entreprendre des actions durables visant à limiter ces changements. Nous 

souhaitons sincèrement que le Rapport sur les mesures de 2012 rende à César ce qui 

appartient à César, et qu’il procure aux administrations locales du Canada l’information et la 

motivation nécessaires pour réduire de façon durable et importante les émissions de GES. 

 

Pour obtenir plus d’informations sur le Rapport sur les mesures du PPC, visitez notre site Web à 

l’adresse suivante : http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-la-protection-

du-climat/le-rapport-national-sur-les-mesures.htm.  

Le PPC accepte maintenant les données visant l’élaboration du 

rapport de 2013. Si votre municipalité a entrepris des initiatives visant 

la réduction d’émissions de GES municipales ou communautaires, 

dites-nous en quoi elles consistent! Vous trouverez des directives en 

ce sens sur le site Web du Rapport national sur les mesures à l’adresse 

suivante : http://www.fcm.ca/accueil/programmes/partenaires-dans-

la-protection-du-climat/le-rapport-national-sur-les-mesures/

déclaration-des-mesures.htm.  


