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LETTRE DE 
THOMAS MUELLER,
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, CBDCA

Au printemps 2016, les premiers ministres du Canada ont signé la 
Déclaration de Vancouver sur la croissance propre et les changements 
climatiques dans laquelle ils se sont engagés à atteindre ou à dépasser 
l’objectif du gouvernement fédéral de réduire les émissions de gaz à eff et 
de serre (GES) de 30 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030. Cette 
entente importante fait passer la réduction des émissions au premier plan, 
d’une façon jamais vue auparavant à l’échelle nationale, et elle invite les 
diff érents ordres de gouvernement, les intervenants du secteur privé et 
toutes les parties intéressées à passer à l’action. Le temps est maintenant 
venu de concevoir et de mettre en œuvre des plans concrets et énergiques 
de réduction des émissions de GES.

Un récent rapport de l’American Council for Energy-Effi  cient Economy (ACEEE) classe le Canada au 6e rang de 
23 pays sur le plan de la politique d’effi  cacité énergétique, mais au 18e rang sur le plan de la performance réelle1. 
C’est le signe qu’il est encore possible d’instaurer des mesures d’effi  cacité énergétique plus vigoureuses, des 
mesures actuellement sous-utilisées. Au fi l des ans, plusieurs rapports nationaux et internationaux ont conclu 
que les améliorations à l’effi  cacité énergétique du secteur du bâtiment off rent l’approche la plus effi  ciente à la 
réduction de la consommation d’énergie et des émissions de carbone, comme aucun secteur de l’économie ne peut 
le faire. Ainsi, selon un rapport des NU publié en 2009, le parc immobilier existant off re la plus grande occasion de 
réduire substantiellement les émissions de GES en raison de l’échelle des réductions possibles et des retombées 
économiques qui en découlent2.

Au CBDCa, nous sommes en train de démontrer que le Canada peut obtenir des résultats concrets dans la lutte 
au changement climatique en investissant dans le secteur du bâtiment. Nous croyons que pour atteindre la cible 
de 2030, les gouvernements doivent s’engager dans des initiatives stratégiques qui satisfont à des normes de 
haute performance rigoureuses, tout en favorisant et en soutenant une adoption élargie des mesures d’effi  cacité 
énergétique et de réduction du carbone dans le secteur du bâtiment. Ensemble, nous devons adopter une approche 
concertée et exhaustive pour atteindre nos objectifs. Nous devons continuer de développer la culture du leadership 
et de l’innovation en environnement que nous avons instaurée dans le secteur du bâtiment du Canada avec le 
lancement de LEED il y a plus de dix ans.

Le présent rapport décrit les recommandations offi  cielles et les recherches du CBDCa visant à appuyer le 
gouvernement du Canada dans l’atteinte de ses cibles de réduction des émissions de GES établies en vertu de 
la Déclaration de Vancouver sur la croissance propre et les changements climatiques. En phase avec les cibles 
fédérales, le CBDCa se concentre sur des recommandations qui contribueront à la réduction de 30 % des émissions 
de GES d’ici 2030 grâce à des mesures touchant le secteur du bâtiment. 

Ce secteur pourra progresser vers un bilan faible en carbone s’il adopte des mesures axées sur les bâtiments 
existants et les projets de nouvelles constructions qui accélèrent les réductions de GES. Pour réaliser ce potentiel, 
il faut que tous les ordres de gouvernement et le secteur privé prennent immédiatement des mesures pour que les 
pratiques, les technologies et les produits du bâtiment qui sont déjà disponibles et bien connus soient mis en œuvre 
à la grandeur du Canada. Le gouvernement fédéral joue un rôle déterminant dans l’élaboration de politiques et de 
programmes de pointe en partenariat avec les gouvernements provinciaux et le secteur privé. De plus, il a l’occasion 
de faire preuve de leadership avec son propre portefeuille immobilier et de donner l’exemple.

1 Canada ranks tenth among 23 countries in energy effi  ciency: study. The Globe and Mail. 2016. 
2 Bâtiments et changement climatique. PNUE. 2009. http://www.unep.org/sbci/pdfs/SBCI-BCCSummary.pdf



SOMMAIRE
Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) croit que 
la vigueur de l’économie est étroitement liée au leadership 
environnemental. Le Canada peut connaître une croissance 
économique et lutter contre le changement climatique 
s’il investit dans des secteurs ciblés qui ont un potentiel de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à long 
terme. L’environnement bâti offre une importante occasion au 
gouvernement fédéral de collaborer avec les municipalités, 
les provinces, les territoires et l’industrie pour apporter un 
changement environnemental réel et créer une économie verte 
durable.

En appui à la Déclaration de Vancouver et à la cible d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES) du Canada pour 2030, le CBDCa a soumis 
des recommandations au Groupe de travail sur les possibilités 
d’atténuation et au Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes dans le cadre des consultations prébudgétaires 
du mois d’août 2016. Pour étayer ses recommandations, il a 
commandé une étude portant sur les économies potentielles 
de carbone des bâtiments existants et des bâtiments nets zéro, 
ainsi qu’une analyse portant sur l’investissement nécessaire et 
démontrant les avantages économiques. 

Le présent rapport offre au gouvernement fédéral une 
occasion d’assumer un leadership bien défini et il soumet 
des recommandations qui favoriseront la transformation et la 
croissance de l’industrie du bâtiment durable et du secteur de 
l’immobilier au Canada, créeront des emplois et renforceront 
l’expertise en durabilité tout en positionnant le Canada comme 
un chef de file dans l’économie verte mondiale. Les mesures 
proposées contribueront également à la croissance économique 
dans les communautés canadiennes, tout en réduisant la charge 
et les coûts futurs associés au changement climatique.
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Nos recommandations stimuleront la croissance 
de l’industrie du bâtiment durable et du secteur de 
l’immobilier du Canada tout en positionnant le Canada 
comme un leader mondial. Elles portent sur les quatre 
domaines clés suivants :

A. Atteindre les cibles du Canada en matière de 
changement climatique en offrant des mesures 
incitatives et en investissant dans les améliorations 
éconergétiques des bâtiments existants pour 
atteindre une norme de haute performance – en 
portant une attention immédiate à la remise 
en service et aux travaux d’amélioration et de 
rénovation; 

B. Améliorer la performance des bâtiments en 
favorisant les initiatives d’analyse comparative 
énergétique des bâtiments, d’établissement de 
rapports et de divulgation des résultats, notamment 
en étendant la portée du programme Portfolio 
Manager d’ENERGY STAR;

C. Investir dans des bâtiments nets zéro en appuyant 
une Initiative nationale du bâtiment net zéro 
visant à créer une norme canadienne pour orienter 
l’industrie dans la construction de bâtiments et de 
quartiers nets zéro;

D. Réduire les émissions de GES du gouvernement 
fédéral en adoptant des mesures avancées du 
bâtiment durable à haute performance pour les 
projets de rénovation, de nouvelles constructions et 
de propriétés louées du gouvernement fédéral et, le 
cas échéant, des projets de nouvelles constructions 
nettes zéro.

Ensemble, nous pouvons réduire considérablement 
les émissions de GES dans le secteur du bâtiment si 
nous adoptons une approche concertée qui satisfait 
à des normes internationales rigoureuses. Cette 
approche aidera le Canada à atteindre ses cibles pour 
2030 tout en renforçant notre crédibilité en matière 
d’environnement, ici et à l’étranger.

Recommandation A : Atteindre 
les cibles du Canada en matière 
de changement climatique

Le Canada doit réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 208 mégatonnes par 
rapport à la référence de 7323 mégatonnes 
de 2014 pour atteindre sa cible relative au 
changement climatique de 5244 mégatonnes.

En 2014, le secteur du bâtiment du Canada a émis 87 
mégatonnes de gaz à effet de serre provenant de la 
combustion sur place de combustibles fossiles5. Les 
bâtiments sont également responsables d’une part 
importante des émissions associées à la consommation 
d’électricité. Les propriétaires des bâtiments et les 
gouvernements ont réalisé un certain progrès dans 
la réduction de la consommation d’énergie et des 
émissions de GES, mais un rapport de WSP commandé 
par le CBDCa conclut qu’ils doivent accélérer 
considérablement l’amélioration éconergétique des 
bâtiments pour réduire les émissions de GES6. En 
élaborant une série de programmes de subvention, 
d’incitations fiscales et de projets pilotes axés sur les 
normes de haute performance, le gouvernement fédéral 
peut aider les propriétaires immobiliers des secteurs 
public et privé à réduire considérablement leurs 
émissions et à contribuer largement à l’atteinte de la 
cible du Canada pour 2030.

Pour que le secteur du bâtiment contribue à l’atteinte 
de la cible fédérale de réduction des émissions d’ici 
2030, il doit mettre en œuvre les mesures suivantes 
pour les bâtiments publics et privés de plus de 25 000 
pieds carrés du Canada7 : 

3 Émissions de gaz à effet de serre. Environnement et Changement 

climatique Canada. 2016
4 Progrès vers la cible de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre du Canada. Environnement et Changement climatique Canada. 

2016.
5 Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement. Environnement 

et Changement climatique Canada. 2016.
6 National Carbon Forecast. WSP. 2016. 
7 Aux fins du présent document, nous nous concentrons sur les  

bâtiments de plus de 25 000 pieds carrés. Les mesures identifiées 

peuvent être appliquées aux bâtiments d’une superficie inférieure, 

mais les coûts et les défis de la mise en œuvre seront moins exigeants 

pour les plus grands immeubles. En conséquence, nous avons proposé 

des mesures qui permettront de réaliser des réductions de plus de  
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 • remettre en service les 80 % de bâtiments qui doivent 
entreprendre des travaux de rénovation éconergétique 
selon des normes de haute performance afin 
d’optimiser les systèmes des bâtiments existants 
et d’améliorer le contrôle et la performance 
opérationnelle;

 • entreprendre la rénovation éconergétique majeure 
de 60 % des bâtiments selon des normes de haute 
performance comme LEED, et améliorer les principaux 
systèmes des bâtiments, comme l’éclairage, les 
systèmes de CVCA et les enveloppes;

 • intégrer des systèmes d’énergie solaire ou d’autres 
systèmes d’énergie renouvelable sur place pour 40 % 
des bâtiments;

 • collaborer avec les autorités et le secteur privé pour 
changer les sources de combustible et réduire les 
émissions dans 20 % des bâtiments. 

Selon notre analyse, la mise en œuvre de ces quatre 
initiatives entre 2017 et 2030 permettrait de réduire de 
44 % les émissions des bâtiments de plus de 25 000 
pieds carrés au Canada d’ici 2030, ce qui excède la cible 
canadienne8. Cette réduction correspond à 19,49 millions 
de tonnes de GES en 2030, et à une économie des 
coûts d’énergie d’environ 6,2 milliards de dollars.

Avantages économiques

Les conclusions de l’étude révèlent que la mise en 
œuvre des recommandations du CBDCa, entre 2017 
et 2030, est censée donner des résultats positifs et 
soutenus. Les réductions totales d’émissions de GES qui 
y sont associées selon le bilan prévisionnel du carbone 
s’établissent à 19,4 millions de tonnes, ce qui correspond 
à une réduction de 44 % en 2030 par rapport aux 
niveaux de 2005. La valeur de ces réductions est établie 
à 960 millions $ en émissions évitées en se basant sur 
les dollars de 2030, ou à 729 millions de $ en dollars  
de 2016.

30 % dans les bâtiments de plus de 25 000 pieds carrés. 
8 National Carbon Forecast. WSP. 2016.
9 Ce nombre comprend le 1,8 million de tonnes de réduction des  

émissions de carbone découlant des améliorations au réseau 

d’électricité entre 2005 et 2030.  

Selon une analyse économique commandée par le 
CBDCa10, la valeur actualisée nette estimative de toutes 
les incidences de ces activités sur le PIB sera de 261 
milliards $. La mise en œuvre de cette initiative aura 
des incidences directes et indirectes sur le PIB de 32,5 
milliards $ en 2030, et de 42,9 milliards $ si l’on inclut 
les incidences induites.

Sur le plan de l’emploi, on prévoit que les améliorations 
aux bâtiments créeront en moyenne 260 741 emplois 
équivalent temps plein par année et que les revenus du 
travail afficheront un sommet de 26,8 milliards $ (en 
dollars courants) en 2030. En combinant les incidences 
directes, indirectes et induites, l’activité de construction, 
pendant la seule année 2030, générera 5,2 milliards $ 
en impôts et taxes versés aux gouvernements fédéral et 
provinciaux et aux municipalités. En 2030, le coût social 
des émissions de GES évitées s’établira à 960 millions $ 
en dollars courants (729 millions $ en dollars de 2016).

Le rapport économique détermine également qu’à 
court terme, les initiatives qui entraînent des réductions 
de GES créeront des emplois dans les domaines de la 
conception, de la fabrication, de l’installation et de la 
construction. Les travaux de rénovation majeure des 
bâtiments durables, les activités de remise en service, 
l’utilisation des énergies renouvelables et l’abandon 
des combustibles fossiles stimuleront 16 secteurs de 
l’industrie dans la chaîne d’approvisionnement du 
Canada, notamment les secteurs de la fabrication, des 
services professionnels, du commerce, de l’immobilier, de 
la construction et des télécommunications. À long terme, 
les coûts initiaux associés aux travaux d’améliorations 
pourront être récupérés par les économies d’énergie qui 
devraient se chiffrer à environ 6,2 milliards $ par année 
en 2030.

10 High-Performance Building Scenarios in Canada: An Economic Impact 

Assessment. Acton White Associates Inc. 2016.
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Recommandation B : Améliorer 
la performance des bâtiments 
grâce à l’analyse comparative 
énergétique

La mesure de la consommation d’énergie 
et des émissions de GES et l’établissement 
de rapports sur celles-ci sont le fondement 
de l’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments existants et la première 
étape menant à l’atteinte de nos cibles.

Nous ne pouvons prendre des mesures ciblées pour 
réduire les émissions sans avoir un portrait de référence 
précis de la performance des bâtiments individuels et 
sans savoir où et quand sont produites les émissions. 
L’analyse comparative énergétique permet de mesurer 
la consommation d’énergie et les réductions des 
émissions de GES des bâtiments existants, année 
après année. Elle permet aux propriétaires des 
bâtiments des secteurs public et privé de déterminer 
exactement comment l’énergie est utilisée. Elle leur 
fournit les données dont ils ont besoin pour investir 
stratégiquement dans l’amélioration de l’exploitation 
des bâtiments, dans la mise à niveau technologique 
et dans les rénovations qui réduiront les émissions de 

  Figure 1 : Sommaire des résultats économiques et des impacts du modèle de prévision du carbone en 2030
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GES. Les données produites, de même que le soutien 
de l’industrie et les mesures incitatives, stimulent 
l’investissement public et privé dans les mesures 
d’efficacité. 

Le gouvernement fédéral peut faire preuve de 
leadership dans l’atteinte des objectifs de réduction des 
GES en favorisant l’analyse comparative énergétique, 
l’établissement de rapports et la divulgation des 
résultats dans les secteurs public et privé, y compris 
dans son propre portefeuille immobilier. Pour renforcer 
le cadre d’analyse comparative énergétique au Canada, 
nous proposons au gouvernement fédéral :

1. d’investir dans le Portfolio Manager d’ENERGY STAR 
afin d’en étendre la portée pour qu’il s’applique à 
un plus grand nombre de types de bâtiments et 
de renforcer les capacités d’analyse dynamique 
de données et d’établissement de rapports dans 
l’industrie; 

2. de collaborer avec les provinces et les territoires 
pour que soit adopté le cadre national de l’analyse 
comparative énergétique, d’établissement de 
rapports et de divulgation des résultats développé 
par le CBDCa avec la collaboration de l’industrie11, 
en tant que guide qui soutient toutes les autorités 
dans la mise en œuvre d’un programme qui répond 
aux besoins particuliers de leur région;

3. d’encourager les provinces, les territoires et les 
municipalités à adopter un programme d’analyse 
comparative énergétique, d’établissement de 
rapports et de divulgation des résultats pour les 
bâtiments de plus de 25 000 pieds carrés. 

L’analyse comparative énergétique et les données 
qu’elle génère :

 • donneront au gouvernement l’accès à des données sur 
les bâtiments des portefeuilles publics et privés qui 
l’aideront à faire le suivi et à vérifier les incidences des 
programmes gouvernementaux visant à encourager 
l’efficacité énergétique et à optimiser des programmes 
en identifiant les bâtiments qui offrent les meilleures 
occasions d’amélioration;

11 http://www.cagbc.org/cagbcdocs/CaGBC_National_Energy_Bench-

marking%20_Framework_April_2016.pdf.

 • sensibiliseront davantage la fonction publique à la 
conservation de l’énergie;

 • offriront une approche et des résultats mesurés 
pour démontrer que le gouvernement fédéral prend 
des mesures pour atteindre les buts en matière 
d’émissions et de consommation d’énergie des 
bâtiments existants;

 • donneront au gouvernement l’accès à des données 
cruciales sur la performance de ses bâtiments, ce 
qui permettra d’apporter des améliorations ciblées à 
l’exploitation et aux rénovations des bâtiments. 

Lorsque le gouvernement fédéral connaîtra la 
consommation d’énergie et les émissions réelles de 
ses bâtiments, il pourra plus stratégiquement mettre 
en œuvre des mesures ciblées pour que les émissions 
soient réduites de 30 % et plus au Canada.

Recommandation C : Investir 
dans des bâtiments nets zéro

Si tous les nouveaux bâtiments de plus 
de 25 000 pieds carrés étaient construits 
pour avoir un bilan carbone net zéro, 
entre aujourd’hui et 2030, les émissions 
de GES des grands bâtiments seraient 
de 17 % inférieures à celles de 2005, ce 
qui correspond à des réductions de 7,5 
mégatonnes d’émissions de GES.

Le CBDCa propose de s’associer avec le gouvernement 
fédéral dans une initiative nationale du bâtiment à 
consommation énergétique nette zéro afin de créer 
une norme canadienne pour orienter et soutenir les 
promoteurs, les propriétaires, les concepteurs et les 
constructeurs dans la réalisation de bâtiments et de 
quartiers nets zéro. Une telle initiative nationale du net 
zéro aurait aussi pour effet de stimuler l’innovation dans 
le secteur du bâtiment et de renforcer la position du 
Canada en tant que leader international et innovateur 
en bâtiments nets zéro, ce qui ouvrirait des débouchés 
commerciaux pour le Canada dans le marché 
international des bâtiments durables.
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Nous recommandons au gouvernement fédéral :

1. de travailler avec les autorités provinciales, 
territoriales et municipales en vue de l’adoption de 
la norme du zéro carbone net et des voies élaborées 
par le CBDCa avec des partenaires clés pour 
accélérer l’adoption des bâtiments zéro carbone net 
dans les secteurs privé et public;

2. d’établir un chemin critique pour que tous les 
nouveaux bâtiments fédéraux appropriés, comme 
les immeubles de bureaux, les installations de 
recherche et les bâtiments militaires, soient zéro 
carbone net;

3. d’encourager les autorités à établir un chemin 
critique pour que tous les nouveaux bâtiments 
détenus, subventionnés ou loués par l’autorité en 
question (ex. : bureaux, écoles, installations de 
recherche) soient des bâtiments zéro carbone net. 

Avec les percées actuelles dans l’innovation, il est 
raisonnable que le gouvernement fédéral soit un chef de 
fi le en bâtiments nets zéro et qu’il se fi xe un objectif du 
net zéro pour les nouvelles constructions des bâtiments 
qui lui appartiennent ou qu’il loue.

L’élaboration d’une politique du net zéro au Canada 
est en cours et le CBDCa est en train d’en défi nir les 
paramètres pour le contexte canadien. Le CBDCa a 
créé un groupe de travail national, au sein duquel le 
gouvernement fédéral est représenté, qui engage les 
principaux experts en énergie du bâtiment au Canada :  

 • à défi nir le net zéro et à défi nir les paramètres qui 
seront utilisés dans l’industrie canadienne;

 • à déterminer des voies permettant à l’industrie de 
passer à la construction nette zéro et d’améliorer les 
bâtiments;

 • à élaborer un protocole normalisé de vérifi cation et 
contrôle pour s’assurer de l’atteinte des cibles de 
performance établies et de leur maintien pendant 
toute la durée de vie d’un bâtiment.

Dans l’objectif de gérer la croissance future de 
l’empreinte des bâtiments au Canada d’une façon 
cohérente avec une économie faible en carbone, le 
CBDCa est en train d’élaborer un cadre du net zéro 
orienté sur les régions et un programme de certifi cation 
(qui seront terminés à l’automne 2016 et au printemps 
2017, respectivement).

Figure 2 : Répercussions des nouveaux bâtiments à 
émissions de carbone nulles (2016 à 2030)
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Recommandation D : Réduire 
les émissions de GES du 
gouvernement en adoptant des 
normes avancées du bâtiment 
durable à haute performance 
pour les projets fédéraux de 
rénovation et de nouvelles 
constructions

La mise en œuvre de programmes de 
réduction du carbone pour les bâtiments de 
propriété fédérale de plus de 25 000 pieds 
carrés, qui sont responsables de 3 à 5 % des 
émissions du secteur du bâtiment, entraînera 
une réduction des émissions de GES 
d’environ 480 000 tonnes et des économies 
de coûts d’environ 170 millions $ par année.

Le gouvernement fédéral a déjà adopté une politique 
en vertu de laquelle tout nouvel immeuble de bureaux 
du gouvernement du Canada doit être construit selon la 
norme Or de LEED, en 200512. En étendant la portée de 
cette politique aux rénovations des grands immeubles 
de tout son portefeuille immobilier, le gouvernement 
ferait montre de leadership auprès de l’industrie.

Voici des recommandations sur des mesures 
particulières que peut prendre le gouvernement fédéral 
pour réduire les émissions de GES de son propre 
portefeuille immobilier de 30 % d’ici 2030 : 

1. établir des cibles de haute performance d’efficacité 
énergétique pour contribuer à l’obtention des 
avantages optimaux de la réduction du carbone, 
tant pour la construction que pour l’exploitation des 
bâtiments nouveaux et existants;

12 Le gouvernement du Canada adopte une nouvelle norme  

environnementale pour les immeubles. Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada. 2005.

2. dopter un programme d’analyse comparative 
énergétique dans tout le portefeuille immobilier 
du gouvernement afin de mieux comprendre 
la consommation énergétique et de cibler des 
investissements stratégiques dans l’amélioration  
de la performance des bâtiments; 

3. évaluer et prioriser le potentiel de rénovation des 
bâtiments qui offrent les meilleures possibilités 
d’atteindre les normes de durabilité et de haute 
performance; 

4. obliger à ce que 60 % des bâtiments appartenant 
au gouvernement qui doivent faire l’objet de 
rénovations majeures d’ici 2030 atteignent les 
objectifs de haute performance pour les rénovations 
majeures et la remise en service; 

5. adopter et instaurer une politique officielle exigeant 
la certification LEED Platine pour les projets de 
rénovations et de remise en service des grands 
bâtiments existants dans le portefeuille immobilier 
du gouvernement en s’appuyant sur la politique de 
2005 pour les nouvelles constructions;

6. améliorer davantage la performance des nouveaux 
bâtiments par la certification LEED Platine ou par 
l’atteinte des cibles du zéro carbone, grâce à des 
options d’énergie renouvelable ou au changement 
des combustibles utilisés et en faire des projets de 
démonstration pour l’industrie;

7. définir de solides lignes directrices sur les politiques 
d’approvisionnement, les exigences de location 
et les programmes d’infrastructures relatifs 
aux bâtiments neufs et existants pour montrer 
l’importance de la réduction des émissions.
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Avantages économiques

Le rapport de WSP a déterminé que les mesures de 
réduction du carbone dans les bâtiments fédéraux 
entraîneraient des économies de coûts d’environ 170 
millions de $ par année. Une étude menée en 2014 par 
le CBDCa et McGraw Hill Construction a démontré que 
les bâtiments certifiés LEED entraînaient des réductions 
des coûts de l’eau et de l’énergie, qu’ils amélioraient 
le bien-être et la productivité des travailleurs et qu’ils 
offraient un important rendement du capital investi sur 
le cycle de vie d’un bâtiment.

L’étude a également conclu que la plupart des 
propriétaires de bâtiments qui avaient rénové leurs 
propriétés selon la norme LEED au Canada s’attendaient 
à récupérer le coût de leurs travaux dans une période de 
trois à cinq ans. Les répondants s’attendaient également 
à une diminution de 3 à 10 % des frais d’exploitation 
de ces bâtiments pendant la première année et à une 
diminution pouvant atteindre 32 % dans une période de 
cinq ans.

Conclusion

Le bâtiment durable incarne une vision de l’avenir 
du Canada en fournissant des emplois, en accélérant 
la croissance du PIB et en fournissant une solution 
applicable pour contribuer à l’atteinte de nos objectifs 
de réduction de GES. Autre point peut-être tout aussi 
important, le bâtiment et les infrastructures durables 
créent des villes résilientes qui résisteront à l’épreuve du 
temps ainsi qu’aux impacts du changement climatique 
et à la volatilité économique qui l’accompagne.

Nous devons toutefois viser plus haut si nous voulons 
des résultats concrets et durables. Le gouvernement 
du Canada a une occasion de promouvoir l’excellence 
canadienne en matière de conception, de construction, 
de rénovation, de fabrication et d’innovation en 
bâtiment durable, de soutenir l’économie et de réduire 
les émissions de GES pour atteindre notre objectif 
de 30 % en 2030. Le gouvernement doit cibler les 
améliorations aux bâtiments existants et stimuler 
l’innovation dans les nouveaux bâtiments, car elles 
offrent d’excellentes occasions d’atteindre cet objectif. 
Ces mesures offrent des avantages économiques directs 
aux entreprises, aux gouvernements et aux citoyens du 
Canada.  

Le CBDCa souligne que les mesures politiques 
innovatrices et le leadership gouvernemental sont 
essentiels à l’atteinte de résultats concrets. Il ne fait 
aucun doute que les bâtiments durables, sur leur cycle 
de vie, permettent de réaliser des économies tout en 
diminuant les empreintes environnementales. Si, au 
contraire, nous n’investissons pas dans le bâtiment 
durable, nous continuons d’accroître les coûts 
environnementaux pour le futur. Les gouvernements 
d’aujourd’hui ont une occasion évidente de promouvoir 
l’excellence canadienne dans la conception, la 
construction, la fabrication et l’innovation en bâtiment 
durable et de soutenir l’économie canadienne tout en 
réduisant les émissions de GES.


