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Recommandations 
 

Recommandation 1 : Pour promouvoir le développement de la main-d’œuvre et 
l’emploi, le gouvernement devrait : 

• investir 100 millions $ dans le renforcement rapide des compétences des 
travailleurs touchés par la COVID pour qu’ils puissent occuper les emplois 
en bâtiment durable nécessaires pour la rénovation, la construction et la 
fabrication de bâtiments à carbone zéro; 

• soutenir le développement de plateformes de collaboration comme 
Workforce 2030 qui mettent fin aux approches en vase clos en matière de 
recrutement, de formation et d’emploi; 

• élaborer de nouvelles approches pour l’acquisition des compétences 
relatives à la sobriété en carbone, comme l’octroi de microcrédits ou la 
création d’une voie menant à l’obtention de la désignation « sceau vert », 
par l’entremise des gouvernements provinciaux et territoriaux. 

 

Recommandation 2 : Pour créer une économie de la rénovation sobre en 
carbone, le gouvernement devrait :   

• collaborer avec les parties prenantes pour établir un programme de 
rénovation axé sur l’industrie qui renforce la capacité de notre main-
d’œuvre en appui à l’éventuel code sur les rénovations et aux 
programmes de financement des rénovations nouvellement mis en place; 

• allouer 50 millions $ pour du financement à zéro pour cent des audits 
énergétiques afin d’établir une banque de projets de rénovation;  

• déployer jusqu’à 10 milliards $ par l’entremise de la Banque de 
l’infrastructure du Canada (BIC) pour financer les rénovations sobres en 
carbone en vue de soutenir le regroupement d’investissements dans les 
projets de rénovation; 

• exiger l’adoption d’une approche normalisée, comme l’Investor 
Confidence Project pour l’élaboration et l’évaluation des projets 
d’efficacité énergétique. 
 

Recommandation 3 : Pour stimuler la construction à carbone zéro, le 
gouvernement devrait :  

• exiger que tous les projets de bâtiments financés par des fonds fédéraux 
atteignent la cible du carbone zéro;  

• utiliser le processus d’approvisionnement pour exiger que les firmes 
admissibles démontrent une expérience en développement, conception et 
construction de bâtiments sobres en carbone; 

https://www.cagbc.org/Workforce/home.aspx
http://www.gbcicanada.ca/icp.shtml
http://www.gbcicanada.ca/icp.shtml
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• soutenir un investissement pouvant atteindre 20 millions $ dans la 
recherche sur le carbone intrinsèque afin de déterminer des balises et des 
cibles de réduction, dans l’objectif d’intégrer des exigences relatives au 
carbone intrinsèque dans le Code national du bâtiment;  

• accorder 1milliard $ ou 10 pour cent des coûts de développement pour les 
bâtiments des secteurs public et privé afin de s’assurer qu’ils sont 
construits pour atteindre la sobriété en carbone.  
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Introduction : Passer de l’aide à la reprise   

Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) est un organisme national à but non lucratif voué au 
bâtiment durable. Nos recherches et analyses du marché, nos programmes de certification et nos efforts 
de renforcement des capacités ont accéléré la transformation vers des bâtiments, des habitations et des 
communautés durables à haute performance à la grandeur du Canada.  

Après une crise sanitaire sans précédent, le Canada investit des sommes importantes dans la reprise 
économique. Comme lors de la récession de 2008, on s’attend à ce qu’il se tourne vers ses piliers 
économiques, notamment les projets de construction et d’infrastructure, pour relancer l’économie et 
créer des emplois dont nous avons un urgent besoin. Il devra continuer de prioriser la santé et la sécurité 
pour l’industrie de la construction et les propriétaires et locataires d’immeubles. Les bâtiments durables 
offrent d’importants avantages à leurs occupants (c.-à-d., les travailleurs de bureau, les élèves, les 
propriétaires d’habitation, etc.) sur les plans de la santé et du confort. Parmi ces avantages, on mentionne 
souvent la ventilation améliorée, l’accès à la lumière naturelle et la meilleure qualité de l’air intérieur, qui 
sont des facteurs démontrés de l’amélioration de la santé, du bien-être et de la productivité. Les 
bâtiments durables sont aussi les mieux placés pour prévenir et réduire la menace de la COVID-19. 

Malgré le contexte sanitaire et économique actuel sans précédent, la présente décennie reste critique 
pour l’action climatique. Les décisions que les gouvernements prennent aujourd’hui doivent aider le 
Canada à respecter ses engagements climatiques. La reprise économique et l’action climatique peuvent 
aller de pair. Une reprise économique verte offre une voie pour la transition du Canada vers une économie 
durable et sobre en carbone. Sans une action ciblée sur le changement climatique dès aujourd’hui, le 
Canada ne pourra respecter ses engagements climatiques. Avec le discours du Trône, l’investissement 
dans les rénovations par l’entremise de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) et le plan climatique 
renforcé annoncé en décembre dernier, le gouvernement a démontré un engagement dans cette voie.  

Le projet de loi C-12, qui prévoit l’établissement de cibles nationales de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) du Canada pour atteindre la carboneutralité en 2050, est une autre indication forte 
des progrès réalisés par le gouvernement vers le carbone net zéro. Pour atteindre cet objectif, le Canada 
doit aller de l’avant et effectuer une transition rapide vers un avenir sobre en carbone. Le secteur du 
bâtiment sera en première ligne de ce virage et il peut réduire considérablement les émissions de carbone. 
Les bâtiments représentent plus de sept pour cent du PIB du Canada et sont responsables de près de 
30 pour cent des émissions de GES du Canada si l’on tient compte de leur exploitation, de leur 
construction et de leurs matériaux.  

Le CBDCa est conscient que le gouvernement fédéral doit trouver un équilibre entre la satisfaction des 
besoins des entreprises canadiennes et une reprise économique qui fait progresser l’économie sobre en 
carbone. L’investissement dans le marché de la construction et de la fabrication sobre en carbone et la 
création d’un tel marché peuvent favoriser l’atteinte de ces deux objectifs, tout en permettant au 
gouvernement du Canada de respecter son engagement de réduire les émissions de carbone de 30 pour 
cent par rapport à leurs niveaux de 2005 d’ici 2030 et d’atteindre son objectif économique de créer un 
million d’emplois.   

Bâtir une économie sobre en carbone  

Le secteur du bâtiment peut jouer un rôle important dans la reprise économique du Canada en stimulant 
l’économie et en ramenant les gens au travail. En parallèle, il peut réduire les émissions, améliorer la santé 
de la population canadienne et favoriser l’innovation.   

Le CBDCa a déterminé que plus de 460 000 Canadiens travaillent dans le domaine du bâtiment durable si 
l’on tient compte de l’exploitation, de la construction, de l’éducation et de la fabrication. De plus, en 2018, 

https://www.cagbc.org/CBDCA/Sensibilisation/COVID-19_Reponse_et_reprise_economique/CBDCaSiteWeb/Sensibilisation/covid.aspx?hkey=9069b4ab-96c3-42e4-a383-7c1f920acf68
https://www.cagbc.org/CBDCA/Sensibilisation/Rapport_impact_sur_le_march_/CBDCaSiteWeb/Sensibilisation/market_impact_report.aspx?hkey=c5148ae4-f120-41f9-af38-e491ca009d12
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l’activité dans le domaine du bâtiment durable a contribué à hauteur de 48 milliards $ au PIB du Canada, 
une augmentation de plus de 50 pour cent en quatre ans seulement.  

Si le gouvernement du Canada investit dans une stratégie de reprise qui cible le bâtiment durable et s’il 
adopte des politiques progressistes, nous pouvons nous attendre à ce que d’ici 2030 : 

• l’industrie du bâtiment ait atteint ses cibles climatiques, sa contribution annuelle s’établissant à 
une réduction de 53 Mt éq. CO2 en 2030; 

• la contribution du secteur du bâtiment durable s’établisse à 150 milliards $ en PIB annuel direct; 

• le nombre d’emplois directs en bâtiment durable au Canada s’établisse à 1 470 032. 

Ce sont des gains impressionnants, tant pour l’économie que pour les engagements climatiques du 
Canada. Pour favoriser l’atteinte de ces résultats, le CBDCa recommande au gouvernement fédéral de 
prioriser les investissements dans les bâtiments durables – tant publics que privés – comme suit :  

Recommandations 
 
1. Développement de la main-d’œuvre 

Le Canada doit favoriser l’augmentation du nombre de travailleurs qualifiés et renforcer les compétences 
des professionnels pour satisfaire à la demande de l’industrie du bâtiment sobre en carbone. Dans la 
région de Toronto à elle seule, le secteur du bâtiment durable a besoin d’une nouvelle génération 
d’ouvriers qualifiés. On estime que 147 000 emplois seront créés au cours des 15 prochaines années en 
raison de l’augmentation de la demande et des départs à la retraite. Pour réaliser de nouvelles 
constructions sobres en carbone et des rénovations écoénergétiques majeures à grande échelle, nous 
avons besoin d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Le gouvernement fédéral peut être un chef de 
file en soutenant la requalification et l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre de la 
construction du Canada en prenant les mesures suivantes :  

• investir 100 millions $ dans l’amélioration rapide des compétences des travailleurs touchés par la 
COVID-19, en particulier ceux qui font partie des groupes marginalisés et des communautés et 
des secteurs économiques durement touchés, dans des emplois en bâtiment durable qui sont 
pertinents pour la rénovation, la construction et la fabrication de bâtiments à carbone zéro. Les 
investissements devraient être axés principalement sur les emplois en forte demande pour 
lesquels la pénurie de main-d’œuvre est la plus grave : gestionnaires de travaux de rénovation, 
modélisateurs et évaluateurs énergétiques, ouvriers spécialisés de la construction (p. ex., dans les 
domaines du forage géothermique, de la réfrigération, de l’installation des thermopompes, de 
l’installation d’isolant, etc.); 

• travailler avec l’industrie pour créer des plateformes de collaboration et des initiatives de 
partenariat, comme Workforce 2030, qui établissent des liens entre des secteurs et qui mettent 
fin à des approches en vase clos pour s’attaquer aux défis du développement de la main-d’œuvre 
afin d’améliorer l’efficacité et les résultats. Workforce 2030 a été lancée en 2020 en tant que 
première et unique coalition canadienne qui soutient le développement de la main-d’œuvre dans 
l’industrie du bâtiment de l’Ontario, y compris les syndicats connexes et les fournisseurs de 
services d’éducation. Il s’agit d’un exemple avéré d’une approche collective fondée sur l’impact 
visant à répondre au besoin d’une main-d’œuvre forte, inclusive et qualifiée qui peut contribuer 
à l’atteinte des cibles de réduction des GES; 

• s’associer avec l’industrie pour créer de nouvelles approches à l’acquisition des compétences en 

https://www.youtube.com/watch?v=KP8HXK0lA8E
https://www.cagbc.org/Workforce/home.aspx
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matière de sobriété en carbone, comme la microcertification ou la création d’une voie menant à 
l’obtention d’une désignation « sceau vert »1 décernée par les gouvernements provinciaux et 
territoriaux.   

 
2. Économie de la rénovation 

La rénovation des bâtiments existants pour les rendre écoénergétiques et sobres en carbone est 
essentielle pour l’atteinte des cibles de réduction des GES du Canada. Toutefois, malgré une infrastructure 
vieillissante et l’abondance de projets économiquement viables, les projets de rénovation ne sont pas 
assez nombreux et n’ont pas l’envergure nécessaire, même avec un important investissement de 
2 milliards $ de la BIC. Les obstacles reliés aux rénovations sobres en carbone demeurent, notamment en 
ce qui a trait à la perception d’un niveau de risque élevé dans les investissements écoénergétiques et à la 
capacité limitée de favoriser des réductions plus importantes des émissions. Le gouvernement fédéral 
peut abolir ces obstacles en prenant les mesures suivantes : 

• travailler en collaboration pour mettre en place un programme de rénovation axé sur l’industrie, 
semblable au programme du R.-U qui remporte du succès, ce qui établira une capacité nationale 
de mettre en application le prochain code des rénovations et les programmes de financement des 
rénovations nouvellement lancés. Ce programme renforcerait le développement des 
compétences de l’industrie par la formation et l’éducation en plus d’activer un modèle de 
conciergerie qui aiderait l’industrie à identifier et à réaliser des projets de rénovation sobres en 
carbone et d’approfondir les connaissances du marché par la recherche et les études de cas; 

• allouer 50 millions $ pour du financement à zéro pour cent des audits énergétiques afin d’établir 
une banque de projets de rénovation;  

• déployer 10 milliards $ par l’entremise de la BIC pour financer des rénovations sobres en carbone 
en vue de soutenir le regroupement de projets de rénovation, de catalyser de nouvelles 
possibilités d’emploi (c.-à-d., des agrégateurs de projets de rénovation) et d’introduire des 
modèles de financement à l’échelle, comme des entités ad hoc; 

• exiger une évaluation indépendante et transparente des rénovations effectuée par une tierce 
partie, comme le fait l’Investor Confidence Project (ICP), pour garantir que les projets atteignent 
les cibles d’efficacité énergétique et de réduction du carbone énoncées. Cette approche soutient 
les regroupements de projets, un préalable pour accroître l’investissement, et définit une feuille 
de route allant de la conception des projets de rénovation jusqu’à une opportunité 
d’investissement fiable. 

 

3. Nouveaux bâtiments à carbone zéro 

Les bâtiments à carbone zéro2 offrent des avantages économiques et environnementaux. De plus, leur 
conception, leur construction et leur exploitation sont aujourd’hui techniquement et financièrement 
réalisables. Le carbone zéro favorise l’innovation, améliore la compétitivité du Canada sur la scène 

 

1  Un programme de certification « sceau vert » mené par l’industrie intégrerait les compétences pertinentes en bâtiment durable 

et créerait un point de référence commun pour les employeurs, ce qui faciliterait la transférabilité des compétences entre les 
projets. Ce serait une certification additionnelle en dehors du régime d’apprentissage, accessible pour les ouvriers et les autres 
travailleurs de la construction. 

2  Un bâtiment à carbone zéro est défini comme un bâtiment très écoénergétique qui produit sur place, ou qui se procure, de 
l’énergie renouvelable sans carbone ou des crédits carbone de grande qualité pour compenser les émissions annuelles associées 
aux matériaux et à l’exploitation du bâtiment.  

https://www.retrofitacademy.org/what-is-pas-2035/
http://www.gbcicanada.ca/icp.shtml
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mondiale et soutient la chaîne d’approvisionnement canadienne en services, en matériaux et en 
technologies avec les gains connexes en emplois qualifiés. Malgré le fait qu’ils offrent un rendement 
financier positif sur un cycle de vie de 25 ans, les grands bâtiments à carbone zéro requièrent toujours un 
faible investissement additionnel, ce qui limite leur adoption. Le gouvernement fédéral devrait :  

• exiger que tous les projets de nouveaux bâtiments et de rénovation de bâtiments existants 
subventionnés par des fonds fédéraux atteignent le carbone zéro, de même que les projets 
d’infrastructure municipaux qu’il subventionne. Par son leadership, le gouvernement réduirait les 
risques liés au bâtiment à carbone zéro en vue d’une plus grande adoption et permettrait une 
réduction du coût d’investissement additionnel; 

• investir 20 millions $ dans la recherche sur le carbone intrinsèque pour déterminer des balises et 
des cibles de réduction, dans le but d’intégrer des exigences sur le carbone intrinsèque dans le 
Code national du bâtiment3;  

• utiliser le processus d’approvisionnement fédéral pour exiger que les firmes admissibles 
démontrent une expérience en matière de sobriété en carbone et pour réduire le coût des 
technologies, produits et services innovants au fur et à mesure que l’industrie de la construction 
et de la fabrication atteindra sa maturité. Les ententes contractuelles devraient exiger que les 
équipes de projets démontrent leur expérience en conception et en construction de bâtiments à 
haute performance ou à carbone zéro;  

• accorder des subventions pouvant atteindre 1 milliard $ ou jusqu’à 10 pour cent des coûts de 
développement pour favoriser la construction de 1 000 bâtiments sobres en carbone dans les 
secteurs public et privé. Ce financement devrait être échelonné en fonction du potentiel de 
réduction des émissions du nouveau bâtiment prévu (selon une échelle graduée de 75, 90 ou 100 
pour cent) et une partie de celui-ci serait accordée pour la performance réelle du bâtiment un an 
après l’occupation. Les projets qui atteignent la cible du carbone zéro auraient la priorité pour 
l’investissement et un financement préférentiel.  

Conclusion : Prêts pour la reprise! 
Le Canada fait face à un défi sans précédent – mais aussi à une opportunité sans précédent. En tant que 
pilier fondamental de la reprise économique, le secteur de la construction et de l’infrastructure peut être 
rapidement mobilisé avec des projets louables prêts à démarrer qui généreront des emplois, créeront des 
communautés et des bâtiments sains et réduiront les émissions de carbone pour éviter les pires impacts 
du changement climatique.  

Compte tenu de la longue durée de vie des bâtiments et des infrastructures, les investissements réalisés 
aujourd’hui doivent être orientés vers des projets qui permettront d’obtenir des réductions mesurables 
des émissions de carbone. Le secteur du bâtiment et de l’infrastructure peut montrer la voie tout en 
créant des emplois qualifiés, en stimulant l’innovation et en faisant croître la chaîne d’approvisionnement 
nationale.  

Le secteur du bâtiment est prêt à aller de l’avant. Bien des projets de bâtiments à carbone zéro sont 

 

3 Les émissions de carbone intrinsèque sont celles qui découlent de la fabrication, du transport, de l’installation, de l’utilisation et 

du traitement en fin de vie des matériaux utilisés dans la construction d’un bâtiment. Les équipes de conception peuvent réaliser 
les plus grandes économies de carbone intrinsèque en examinant attentivement cette question dès le début d’un projet; le Code 
national du bâtiment, en tant que base pour la conception de tous les bâtiments, pourrait contribuer à faire de la réduction du 
carbone intrinsèque un objectif poursuivi dès le début.   

https://www.cagbc.org/CBDCA/Sensibilisation/etudes_du_cbdca/Rapport___Arguments_en_faveur_des_batiments___carbone_zero/CBDCaSiteWeb/Sensibilisation/ArgumentsenFaveur.aspx?hkey=41ce0628-392c-4b6b-ac68-f27c69d6ef21
https://www.cagbc.org/CBDCA/Sensibilisation/etudes_du_cbdca/Rapport___Arguments_en_faveur_des_batiments___carbone_zero/CBDCaSiteWeb/Sensibilisation/ArgumentsenFaveur.aspx?hkey=41ce0628-392c-4b6b-ac68-f27c69d6ef21
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retardés uniquement du fait qu’ils doivent assurer le financement des coûts d’investissement 
supplémentaires. D’autres projets écoénergétiques actuellement sur le point de démarrer pourraient être 
incités à augmenter leurs cibles de réduction du carbone. Des milliers d’audits d’efficacité énergétique 
ont été réalisés à la grandeur du pays. Ils peuvent offrir une feuille de route pour les projets de rénovation, 
ce qui entraînerait d’importantes réductions des émissions en plus de créer des emplois dans le cadre de 
la reprise économique.  

Les investissements dans le bâtiment durable peuvent être un moteur essentiel de la reprise après la crise 
actuelle, en plus de bénéficier aux Canadiens pour les années à venir et de faire pivoter l’économie 
canadienne vers un avenir sobre en carbone.  

 

Veuillez agréer mes salutations distinguées, 
 

 
 
Thomas Mueller 
Président et chef de la direction  
Conseil du bâtiment durable du Canada  

 

 


