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Les bâtiments durables à la  
grandeur du pays 

 
Québec
Impact du bâtiment durable à l’échelle provinciale

La culture de la durabilité, la politique en matière de changement 

climatique et le réseau électrique propre du Québec ont assuré à la 

province sa réputation de chef de file. Toutefois, le Québec ne s’est 

toujours pas doté de certains outils politiques et réglementaires 

importants, notamment de codes du bâtiment à haute performance, 

de mesures d’efficacité énergétique et d’un soutien à l’électrification 

de masse des bâtiments.

En date de janvier 2020, le Québec comptait 983 bâtiments certifiés 

LEED®– ce qui le classe au deuxième rang derrière l’Ontario. De plus, entre 2015 et 2019, 523 

bâtiments ont obtenu la certification BOMA BEST®, soit 16 pour cent de ces certifications au Canada, 

la plupart des bâtiments étant situés à Québec et à Montréal. 

Figure 1 : Industrie du bâtiment durable (Québec, 2018)

En plus des programmes de certification LEED® et BOMA BEST®, le Québec offre également 

le programme Novoclimat de certification des maisons neuves, par l’entremise de Transition 

énergétique Québec (TÉQ), un organisme provincial. TÉQ a certifié plus de 21 000 maisons pendant 

la première version de Novoclimat, entre 1999 et 2013. En 2013, la province a lancé Novoclimat 2.0, 

Figure 42: Green Building Industry (Quebec, 2018 and 2030)
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qui a renforcé le programme afin qu’il pénètre 15 pour cent du marché des nouvelles habitations. 

Entre 2015 et 2019, l’organisme a certifié 966 nouvelles maisons en vertu de ce programme. Quelque 

2 000 maisons sont maintenant construites selon cette norme chaque année.

Sur le plan de l’efficacité énergétique, le code du bâtiment du Québec actuellement en vigueur est 

en deçà de toutes les versions du Code national de l’énergie pour les bâtiments du Canada. En fait, 

la dernière mise à jour de ce code pour les bâtiments commerciaux et institutionnels remonte à 1983. 

Dans le cadre du Plan directeur de la Transition énergétique Québec, la province s’est engagée à 

adopter la version actuelle de ce code modèle national d’ici la fin de 2020.

Impact du bâtiment durable à l’échelle municipale

En 2018, la mairesse de Montréal a signé la Net Zero Carbon Buildings Declaration (Déclaration 

sur les bâtiments à émissions de carbone zéro), une initiative du réseau C40. Les signataires 

s’engagent à ce que l’exploitation de tous les nouveaux bâtiments soit à carbone zéro d’ici 2030, et 

s’engagent à ce que tous les bâtiments atteignent cet objectif d’ici 2050. La ville vise à atteindre la 

carboneutralité pour tous les nouveaux bâtiments sur les terrains qui lui appartiennent d’ici 2030, et 

pour tous les bâtiments existants sur les terrains qui lui appartiennent d’ici 2050. La ville remplace 

aussi régulièrement les systèmes de chauffage au mazout dans ses bâtiments. Elle supprimera 

progressivement les appareils de chauffage et les chaudières à mazout existants dans les bâtiments 

industriels, institutionnels et commerciaux à partir de 2025 et continuera jusqu’en 2030, date à 

laquelle elle se concentrera sur les habitations1. Montréal exige que tous les nouveaux bâtiments 

municipaux soient certifiés LEED® Or.

En 2008, la ville de Québec a créé le créneau d’excellence Bâtiment vert et intelligent, qui réunit 

sous un même toit des fabricants, des fournisseurs de technologies, des concepteurs et des 

constructeurs de bâtiments à haute performance. La ville encourage les promoteurs à adopter 

LEED® dans tous leurs nouveaux projets2. 

Emploi et PIB 

En 2018, l’industrie du bâtiment durable du Québec 

employait 74 754 personnes, soit deux pour cent de 

l’emploi total de la province, dont 24 580 travailleurs dans 

le secteur de la construction et des métiers spécialisés, ce 

qui représente 10 pour cent de l’ensemble du secteur de la 

construction et 33 pour cent de tous les emplois liés aux 

bâtiments durables. Nous estimons le PIB à 7,5 milliards 

$. Si l’on considère également les emplois indirects et 

induits, l’industrie du bâtiment durable de la province offre 

164 199 emplois et génère un PIB estimé à 15,7 milliards 

$. L’économie de la rénovation emploie 28 pour cent 

de la main-d’œuvre de la province dans le secteur de la 

construction écologique, soit 6 798 emplois.  

1 « Objectif Carboneutralité | La Ville de Montréal annonce une première étape pour atteindre la carboneutralité 

du parc immobilier montréalais. » Ville de Montréal. 6 mai 2019. Consulté à : http://ville.montreal.qc.ca/portal/

page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=31537

2 « QUEBOX : Une approche unique en construction écologique à Québec » Québec cité, destination des affaires. 8 juin 2017. 

Consulté à : https://meetings.quebec-cite.com/fr/industries-cles-quebec/quebox-construction-ecologique

Figure 2 : Emplois directs dans la 
construction et les métiers spécialisés 
du bâtiment durable pour des 
projets de rénovation et de nouvelles 
constructions (Québec, 2018)

Figure 43: Direct Jobs in Green Building Construction and Trades in Renovation 
and New Construction (Quebec, 2018)
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Le taux d’influence de la certification des bâtiments durables est de 61 pour cent au Québec pour  

les bâtiments non résidentiels. 

Figure 3 : Prévisions d’emplois directs en bâtiment durable et de PIB, par scénario  
(Québec, 2030)

Au cours de la prochaine décennie, nous nous attendons à une croissance importante du secteur 

de la construction au Québec. Notre scénario de l’action pour le climat suppose que la province 

atteindra ses objectifs en matière de gaz à effet de serre (GES). Si le gouvernement provincial met 

à jour son code du bâtiment et encourage l’électrification des bâtiments, l’industrie du bâtiment 

durable pourrait fournir jusqu’à 314 757 emplois directs et un PIB de 31,7milliards $ d’ici 2030.

Figure 4 : Prévision de croissance des emplois directs en bâtiment durable (Québec, 2018-2030)

Figure 44:  Green Building Direct Jobs and GDP Forecast by Scenario 
(Quebec, 2030)
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Figure 45: Green Building Direct Jobs Growth Forecast (Quebec, 2018-2030)
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