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SOMMAIRE

En cette décennie cruciale 
pour l’action climatique, il est 
devenu évident que toutes les 
nations doivent réduire leurs 
émissions de carbone pour 
éviter les pires impacts du 
changement climatique. 

En adhérant à l’Accord de Paris, le Canada s’est 
engagé à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de 30 pour cent par rapport à leurs 
niveaux de 2005 et à atteindre un bilan de zéro 
émission d’ici 2050. 

Les industries à forte intensité de carbone doivent 
passer à l’action pour que le Canada puisse 
atteindre ces objectifs. Comptant parmi les plus 
grands émetteurs, l’industrie du bâtiment et 
de la construction a l’occasion de jouer un rôle 
crucial. L’exploitation des bâtiments compte 
pour 17 pour cent des émissions de carbone du 
Canada1, mais près de 30 pour cent si l’on tient 
compte des matériaux et de la construction2. En 
modifiant les façons de concevoir, de construire et 
d’exploiter les bâtiments, il serait possible de réduire 
considérablement les émissions. 

Les bâtiments à carbone zéro offrent la meilleure 
occasion de le faire de manière rentable. Selon 
une étude réalisée par le Conseil du bâtiment 
durable du Canada (CBDCa)3, ces bâtiments sont 
techniquement réalisables et financièrement viables. 
Pour bâtir selon une norme du carbone zéro, 
les équipes de projets doivent travailler en plus 
grande collaboration dès la conception et jusqu’à 
l’achèvement et à l’exploitation des bâtiments.  

Toutefois, malgré le potentiel des bâtiments à 
carbone zéro sur les plans de la réduction des GES 

et de la création d’emplois de l’avenir sobres en 
carbone, il subsiste des obstacles à l’acquisition des 
compétences en carbone zéro. Les professionnels 
de l’industrie du bâtiment doivent avoir accès à 
de l’éducation et à de la formation sur le carbone 
zéro si le Canada espère atteindre ses objectifs 
de réduction du carbone et assurer la résilience 
du marché. Il est essentiel que les ingénieurs, 
les architectes et les spécialistes en énergie 
renouvelable possèdent des compétences en 
bâtiment à carbone zéro, car les décisions qu’ils 
prennent au tout début d’un projet ont un rôle direct 
dans l’atteinte d’une performance carbone zéro.

Pour mieux comprendre les besoins de ces 
professionnels clés en matière de formation et 
d’éducation en bâtiment à carbone zéro, cette étude 
visait à :  

• établir la première référence professionnelle de 
l’industrie canadienne sur les compétences et les 
connaissances en matière de bâtiment à carbone 
zéro pour les ingénieurs, les architectes et les 
spécialistes en énergie renouvelable;

• cerner les lacunes dans les connaissances et 
les compétences et déterminer une approche 
d’apprentissage privilégiée visant les ingénieurs, 
les architectes et les spécialistes en énergie 
renouvelable pour la conception, la construction 
et l’exploitation de bâtiments à carbone zéro;

• recommander aux prestataires d’éducation et 
de formation, aux organismes d’agrément, aux 
ordres professionnels et aux décideurs politiques 
des façons de soutenir l’éducation et la formation 
en bâtiment à carbone zéro des ingénieurs, 
des architectes et des spécialistes en énergie 
renouvelable.  

Cette étude a porté sur la formation continue et le 
développement professionnel continu. Elle renvoie 
à la Norme du bâtiment à carbone zéro du CBDCa 
pour définir les compétences et les 

1     Canada. Environnement et Changement climatique Canada (2016). Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques : Plan canadien de lutte  
    contre les changements climatiques et de croissance économique, p. 16. 
2    Programme des Nations Unies pour l’environnement (2019). 2019 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-Emission, Efficient and Resilient 
   Buildings and Construction Sector, p. 9. 
3    Conseil du bâtiment durable du Canada (2020). Arguments en faveur des bâtiments à carbone zéro, p. 6–7.
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Ingénieurs, 
architectes et 
spécialistes en 

énergie renouvelable
Ont indiqué que la 

comptabilisation des 
GES et les plans de 
transition étaient 

hautement prioritaires 

Ingénieurs
Ont indiqué que 
c’était un volet 
important dans 

leur profession; ils 
ont la plus grande 

expérience pratique 
en ce domaine 

Spécialistes 
en énergie 

renouvelable
Ont indiqué avoir de 

grandes connaissances 
en l’énergie 

renouvelable sur 
place; une expérience 

pratique moyenne 
en matière d’énergie 

renouvelable hors site  

Ingénieurs
Ont indiqué un faible 
niveau d’expertise et 
de compréhension

 

Ingénieurs
Ont indiqué une 

faible expertise et 
peu d’importance 
pour la profession. 
La conception de 

bâtiments résilients 
est jugée comme 

hautement prioritaire

Architectes
Ont indiqué avoir peu 
d’expérience avec les 
bâtiments à carbone 

zéro

Architects
Identified as a 

high priority gap 
with regards to 

knowledge and job 
importance

Architectes
Ont indiqué que 

c’était très important 
pour leur profession

Architectes
Ont indiqué 

qu’ils avaient une 
expérience pratique et 
que c’était important 
pour leur profession

Figure 1: Sommaire de l’importance et des lacunes reliées aux compétences en matière de bâtiment  
à carbone zéro  
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sous-compétences nécessaires à l’évaluation 
efficace des compétences et des connaissances 
requises pour la réalisation d’un bâtiment à 
carbone zéro (voir la Figure 1). Les exigences 
établies en vertu de cette Norme sont cohérentes 
avec celles des normes sur le carbone zéro qui 
orientent la construction dans d’autres pays. Pour 
déterminer les lacunes dans les compétences et 
les connaissances des ingénieurs, des architectes 
et des spécialistes en énergie renouvelable4 

en matière de bâtiment à carbone zéro, nous 
avons effectué une enquête exhaustive auprès 
d’intervenants de l’industrie et nous avons obtenu 
318 réponses5. Les répondants ont été invités à 
autoévaluer leurs connaissances et leur expérience 
pratique par rapport aux compétences reliées 
aux bâtiments à carbone zéro tout en évaluant 
l’importance de chaque compétence par rapport à 
leur champ d’exercice.

4     Aux fins de cette étude, nous avons défini les spécialistes de l’énergie renouvelable comme les personnes travaillant dans les domaines des systèmes solaires, de l’énergie 
    éolienne, des thermopompes et d’autres technologies d’énergie renouvelable sur place.   
5     Certains répondants ne faisaient pas partie des professions principales évaluées pour cette étude et comprenaient notamment des constructeurs, des spécialistes de la 
    durabilité et des praticiens LEED. Ils n’ont pas été inclus dans les résultats.



4 Plus vite vers le zéro Renforcer les compétences des ingénieurs, des architectes et des spécialistes de l’énergie renouvelable

Bilan 
carbone zéro

Efficacité 
énergétique

Énergie 
renouvelable

Matériaux sobres 
en carbone

Conditions 
météorologi-ques 

futures

Seulement 12 offres 
de cours comblent 
des lacunes dans 
les trois domaines 

prioritaires identifiés 
par les professionnels 

La plupart des 
cours abordent les 

questions d’efficacité 
énergétique de 

manière générale 
et ne traitent pas 

spécifiquement du 
carbone zéro

La plupart des cours 
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La plupart des cours 
sont sur les logiciels 

d’ACV 

La plupart des 
cours portent sur 

la résilience et 
l’adaptabilité, mais 
ne s’adressent pas 
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particulier 

Figure 2 Nombre de cours offerts selon les compétences en bâtiment à carbone zéro

Sur la base de ces informations, nous avons 
évalué les solutions d’éducation à la disposition 
des professionnels pour déterminer dans quelle 
mesure elles contribuaient à renforcer les capacités 
de l’industrie. L’étude a recensé des ressources 
d’éducation et de formation pour les compétences 
principales, mais a révélé qu’il manquait de 
ressources ciblées pour la plupart des sous-
compétences et, dans certains cas, que les ressources 
existantes ne traitaient pas spécifiquement des 
besoins individuels d’amélioration des compétences 
des ingénieurs, des architectes et des spécialistes en 
énergie renouvelable.

Cette étude met en évidence certaines possibilités 
immédiates de combler des lacunes de compétences 
et de connaissances en matière de bâtiment à carbone 
zéro des ingénieurs, des architectes et des spécialistes 
en énergie renouvelable. Les recommandations 
se divisent selon deux grandes priorités : assurer 
la pertinence et l’accessibilité de l’éducation et de 
la formation et investir dans le renforcement des 
compétences en carbone zéro. Nombre des mesures 
déterminées par l’étude nécessiteront la collaboration 
entre les prestataires d’éducation et de formation, les 
organismes d’agrément, les ordres professionnels et 
les décideurs politiques. 
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Les résultats de l’enquête montrent que l’étendue 
des connaissances actuelles et la familiarité avec les 
compétences et les sous-compétences du bâtiment 
à carbone zéro, tout comme le niveau d’importance 
de celles-ci par rapport à leur travail, varient selon 
la profession du bâtiment. Dans l’ensemble, les 
professionnels du bâtiment ont reconnu l’importance 
d’utiliser une mesure du carbone pour la conception 
et la rénovation des bâtiments. Toutefois, ils 
devront continuer d’acquérir des connaissances 
particulières pour mieux évaluer et calculer les 
émissions de carbone actuelles et futures. De même, 
les prestataires d’éducation et de formation, les 
organismes d’agrément, les ordres professionnels 

et les décideurs politiques devront accroître les 
efforts pour soutenir les professionnels du bâtiment 
et combler les lacunes liées à la compréhension 
et pour mettre en évidence le rôle du carbone 
intrinsèque dans la réalisation d’un bâtiment à 
carbone zéro.   

Les résultats de l’enquête ont été complétés par une 
analyse en ligne des cours de formation continue, y 
compris les cours en personne, offerts au Canada, 
ainsi que des cours offerts en ligne (voir la Figure 
2). L’analyse a relevé 170 activités d’éducation et 
de formation qui s’inscrivent dans le contexte des 
compétences en bâtiment à carbone zéro. 



5

Assurer la pertinence et l’accessibilité  
de l’éducation et de la formation 

Pour répondre au besoin d’améliorer les 
compétences de la main-d’œuvre du carbone 
zéro, les prestataires d’éducation et de formation, 
les organismes d’agrément et les ordres 
professionnels sont encouragés à donner suite aux 
recommandations suivantes : 

1. Veiller à ce que les programmes d’éducation 
et de formation traitent des compétences en 
matière de bâtiment à carbone zéro.  
Les établissements d’enseignement 
postsecondaire, les organismes de formation 
agréés, les prestataires de formation continue 
et l’industrie doivent veiller à ce que leurs 
programmes soutiennent l’application des 
compétences et des sous-compétences relatives 
au bâtiment à carbone zéro pour combler 
les lacunes de connaissances hautement 
prioritaires chez les ingénieurs, les architectes 
et les spécialistes en énergie renouvelable – en 
accordant une attention particulière aux thèmes 
suivants : bilan carbone zéro, comptabilisation 
des GES, intensité de la demande en énergie 
thermique et en refroidissement et carbone 
intrinsèque dans la construction, notamment. 
Le recours à des partenariats industriels peut 
accélérer la mise à jour des programmes 
d’apprentissage en veillant à ce que le contenu 
soit pertinent et suive l’évolution rapide de 
l’industrie du bâtiment. 

2. Appuyer l’amélioration des compétences en 
établissant une terminologie commune pour 
les cours et en investissant dans les outils 
d’autoévaluation.  
Les groupes et les associations de l’industrie 
doivent collaborer avec les prestataires 
d’éducation et de formation agréés pour établir 
une terminologie commune qui permettra 
d’identifier plus facilement les cours reliés aux 
compétences en bâtiment à carbone zéro. Si 
les cours utilisent une même terminologie et 
qu’ils indiquent clairement la clientèle visée, les 
professionnels auront moins de mal à trouver les 
possibilités d’éducation et de formation en ce 
domaine et à y avoir accès. D’autre part, les outils 
d’autoévaluation qui suggèrent des options de 
formation et d’éducation basées sur les lacunes 
des connaissances d’une personne donnée 
aideront les membres de professions spécifiques 
à déterminer les cours dont ils ont le plus besoin.  

3. Renforcer les exigences d’agrément 
professionnel.   
Les organismes d’agrément ou les prestataires 
agréés d’éducation et de formation doivent 
appuyer le renforcement des compétences 
en bâtiment à carbone zéro en incitant leurs 
membres à améliorer leurs connaissances 
et leur formation pour tenir compte des 
compétences requises. Cela entraînerait une 
augmentation de la demande du marché, 
surtout si les prestataires de formation 
actualisaient leurs offres actuelles et créaient 
de nouvelles options d’éducation pour 
répondre aux exigences de perfectionnement 
professionnel continu liées au carbone zéro.  

4. Investir dans de multiples méthodes et formats 
de prestation, les développer et les soutenir.  
Pour s’adapter au style d’apprentissage préféré 
des professionnels du bâtiment, les prestataires 
d’éducation et de formation en carbone zéro 
doivent offrir une diversité de méthodes et de 
formats de prestation. L’utilisation de formats 
mixtes (p. ex., en ligne et en personne) est 
particulièrement souhaitable, car elle permet 
aux prestataires d’offrir un plus grand choix, 
d’accroître le transfert des connaissances et 
de combler plus efficacement les lacunes dans 
les connaissances et les compétences des 
professionnels du bâtiment.

Apporter du soutien et du financement  
à l’éducation et à la formation sur le  
carbone zéro

Les décideurs politiques sont encouragés à donner 
suite aux recommandations suivantes pour optimiser 
l’adoption de la formation en carbone zéro : 

5. Faire preuve de leadership par l’apprentissage 
à l’échelle du gouvernement.  
En intégrant les compétences en bâtiment à 
carbone zéro au programme de formation de 
base du secteur public, les gouvernements 
peuvent donner aux fonctionnaires une 
compréhension commune de l’importance du 
carbone intrinsèque et opérationnel dans la 
construction et l’exploitation des bâtiments. 
Ces connaissances renforceront la capacité 
d’innovation du Canada tout en favorisant la 
transformation du marché vers un avenir à 
carbone zéro. 
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6. Combler les lacunes dans l’apprentissage en 
personne par des mesures incitatives ciblées.  
La plupart des professionnels du bâtiment ont 
une préférence pour la formation en personne, 
mais l’accès à ce type de formation dans le 
domaine du carbone zéro demeure limité au 
Canada. Les gouvernements peuvent inciter 
les intervenants du marché à améliorer leurs 
compétences en carbone zéro en orientant 
les mesures incitatives de renforcement des 
capacités de manière à ce qu’elles remédient 
à cette lacune, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises et les professionnels 
indépendants.  
 

7. Soutenir l’adoption de codes du bâtiment à 
carbone zéro et la formation et l’éducation 
connexes. 
Le Canada s’étant engagé à atteindre 
un bilan de zéro émission d’ici 2050, les 
gouvernements devront accélérer l’adoption 
de codes du bâtiment qui favorisent les 
bâtiments à carbone zéro. Indépendamment 
des approbations provinciales, les autorités 
peuvent réduire les délais et encourager 
l’adoption et l’application de nouveaux 
codes en s’assurant que des programmes de 
renforcement des capacités sont en place 
et qu’ils correspondent aux besoins des 
professionnels pour de la formation et de 
l’éducation dans les compétences et sous-
compétences du carbone zéro. 

En unissant leurs efforts, les prestataires 
d’éducation et de formation, les organismes 
d’agrément, les ordres professionnels et les 
décideurs politiques peuvent apporter le leadership 
nécessaire pour créer une main-d’œuvre hautement 
éduquée et habilité – une main-d’œuvre capable 
de soutenir la transition du Canada vers un avenir à 
carbone zéro.
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