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Passer de l’aide à la reprise
« En nous mobilisant sans attendre, nous pouvons alléger les douleurs et
les souffrances aujourd’hui, tout en jetant les bases d’un avenir plus vert,
plus sûr et plus prospère. » - La Banque mondiale

Après une crise sanitaire mondiale sans précédent pendant laquelle près de la moitié
des ménages canadiens ont perdu leur emploi, le Canada se prépare en vue d’une
reprise économique. Comme ce fut le cas lors de la récession de 2008, le pays se
tournera vers ses piliers économiques, notamment les projets de construction et
d’infrastructures, pour favoriser la relance de l’économie et la création d’emplois dont
nous avons si urgemment besoin.
Malgré les circonstances extraordinaires dans lesquelles nous nous trouvons
actuellement, la décennie actuelle reste la plus critique pour l’action climatique. Les
décisions que le gouvernement prend maintenant pourraient tracer une nouvelle voie
dont les Canadiens pourront bénéficier pendant les 10, 20, 50 ou même 100 prochaines
années. La reprise économique que cette crise sanitaire a précipitée pourrait être le
point de bascule dont nous avons besoin pour le passage du Canada à une économie
durable et sobre en carbone. Il n’y a aucune raison pour que la reprise économique et
l’action climatique ne puissent aller de pair. La science nous dit que sans une action
ciblée sur le changement climatique dès aujourd’hui, nous soumettrons les générations
futures à d’importantes perturbations environnementales, économiques et sociales.
Alors que le Canada effectue la transition vers un avenir sobre en carbone, la
construction sera en première ligne du changement, car elle représente plus de 7 pour
cent du PIB du Canada et elle est responsable de près de 30 pour cent des émissions
de gaz à effet de serre (GES) du pays, si l’on tient compte de l’exploitation, de la
construction et des matériaux des bâtiments.
Le CBDCa est bien conscient que le gouvernement doit trouver un équilibre entre les
besoins des entreprises canadiennes et le soutien à une reprise qui fait progresser
l’économie sobre en carbone. L’investissement dans des bâtiments et des
infrastructures sobres en carbone peut réaliser ces deux objectifs tout en permettant au
gouvernement du Canada d’atteindre ses objectifs climatiques, à savoir une réduction
des émissions de 30 pour cent par rapport à leurs niveaux de 2005 d’ici 2030.
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Bâtir une économie sobre en carbone
Le secteur de la construction et des infrastructures jouera un rôle déterminant dans la
reprise économique du Canada. Nous avons une occasion d’utiliser ce moment comme
un point tournant pour stimuler l’économie et ramener les gens au travail. En parallèle,
nous pouvons également réduire les émissions, améliorer la santé de la population
canadienne et stimuler l’innovation dans le secteur du bâtiment.
Le CBDCa a établi que plus de 460 000 Canadiens travaillent dans le domaine du
bâtiment durable. En 2018, l’activité dans ce domaine a contribué à hauteur de 48
milliards de dollars au PIB du Canada – une augmentation de 50 pour cent en quatre
ans seulement.
Si le Canada investit dans une stratégie de relance du bâtiment durable, ces gains
impressionnants pourraient être amplifiés, ce qui profiterait tout autant à l’économie
qu’aux Canadiens en plus d’offrir des solutions qui permettraient au Canada de
respecter ses engagements climatiques.
Pour favoriser l’atteinte des objectifs de l’action climatique et une solide reprise
économique, le CBDCa recommande au gouvernement fédéral d’accorder la priorité
aux investissements dans les bâtiments – tant publics que privés – des manières
suivantes :

Recommandation 1 : Le développement de la main-d’œuvre
Actuellement, le Canada ne compte pas suffisamment de travailleurs qualifiés et de
professionnels ayant l’expertise nécessaire pour répondre aux demandes de l’industrie
du bâtiment. Pour réaliser de nouvelles constructions sobres en carbone et des
rénovations éconergétiques majeures à grande échelle, nous avons absolument besoin
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle
important pour catalyser le perfectionnement et le renforcement des compétences de la
main-d’œuvre de la construction du Canada, mais les gouvernements provinciaux et
territoriaux joueront un rôle déterminant dans l’élaboration et la prestation de
programmes éducatifs harmonisés. Le gouvernement fédéral devrait :
•
•

investir 500 millions $ dans le perfectionnement et la formation de la main-d’œuvre
afin de faire croître la main-d’œuvre de la sobriété en carbone du Canada;
allouer jusqu’à 1 000 $ par employé pour faciliter l’accès aux programmes de
formation existants en matière de sobriété en carbone par l’intermédiaire des
fournisseurs actuels tels que le Conseil du bâtiment durable du Canada, l’Institut
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canadien de formation en énergie, Eco Canada, Passive House Canada, les
établissements d’enseignement postsecondaire, les ordres professionnels et les
syndicats ouvriers;
•

investir dans le développement, l’expérimentation et l’évaluation de nouvelles
approches à la formation professionnelle en sobriété en carbone, comme la
microcertification ou la création d’une voie menant à l’obtention d’un « sceau
vert1 » (un dérivé de la désignation Sceau rouge ») pour les professions
traditionnelles de la construction qui effectuent la transition vers l’économie sobre
en carbone.

Recommandation 2 : Une économie de la rénovation
La rénovation du parc de bâtiments existants pour en faire des bâtiments
éconergétiques et sobres en carbone sera essentielle si le Canada veut atteindre ses
objectifs de réduction des émissions d’ici 2030. Pourtant, malgré le vieillissement des
infrastructures, les projets de rénovation n’ont pas l’ampleur qu’ils devraient avoir et ne
sont pas effectués au rythme nécessaire, même s’ils sont économiquement viables.
Divers obstacles se dressent à leur réalisation, notamment la perception d’un niveau de
risque élevé dans les investissements éconergétiques; les lacunes dans la capacité du
marché à déterminer les mesures de rénovation; et les produits limités de prêts en
appui d’une réduction plus importante des émissions. Le gouvernement fédéral devrait :
•

•

allouer 50 millions $ pour stimuler la réalisation de projets prêts à démarrer grâce
à un financement à 0 % des audits énergétiques (par exemple, ASHRAE niveaux 2
et 3);
allouer 10 milliards $ par l’intermédiaire de la Banque de l’infrastructure du Canada
pour une première réserve pour pertes sur prêts qui permettrait à des prêteurs
qualifiés de récupérer 80 pour cent du principal et des intérêts courus sur les prêts
soutenant des projets de rénovation majeure en cas de défaut de paiement2;

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 qui facilitent la transférabilité des
compétences entre les projets. Un tel sceau vert, tout comme le Sceau Rouge ou le Sceau d’or, serait une
certification additionnelle en dehors du régime d’apprentissage; il serait accessible pour les ouvriers tout autant
que pour les autres travailleurs de la construction.

2

Cette mesure diminue le risque pour le prêteur et élargit la répartition du financement. En réduisant l’exposition au
risque des prêteurs, ce programme permettrait d’améliorer l’accès à du capital pour les propriétaires immobiliers
qui cherchent à faire des investissements écologiques et inciterait les prêteurs à créer de nouveaux produits et
services pour la rénovation des bâtiments.
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•

•

•

exiger l’utilisation d’une approche normalisée au montage des projets, comme
l’Investor Confidence Project3 pour assurer que les projets atteindront les objectifs
fixés en matière d’efficacité énergétique et de réduction de carbone et pour
sécuriser les bases du regroupement de projets d’investissement;
soutenir le regroupement4 des investissements dans les projets de rénovation en
obligations « vertes » de catégorie spéculative par un modèle « d’entreposage »
qui n’est pas garanti par le crédit et le faire assurer par un organisme comme la
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL);
tirer parti de son pouvoir d’achat en exigeant que tous les projets de bâtiments qui
lui appartiennent ou tous les projets de bâtiments provinciaux et municipaux qu’il
subventionne accélèrent les plans d’amélioration des immobilisations qui
accordent la priorité à la réduction des émissions.

Recommandation 3 : le carbone zéro pour les nouvelles constructions
Les bâtiments à carbone zéro5 offrent des avantages économiques et
environnementaux. De plus, leur conception, leur construction et leur exploitation sont
aujourd’hui techniquement réalisables. Malgré le fait qu’ils offrent un rendement
financier positif sur un cycle de vie de 25 ans, ils requièrent toujours un investissement
additionnel d’environ 8 pour cent pour les grands bâtiments, ce qui limite leur adoption à
grande échelle pour l’instant. Le gouvernement devrait :
•

exiger que tous les projets de bâtiments subventionnés, détenus ou loués par des
fonds fédéraux s’orientent vers le carbone zéro. Cette exigence concernerait tous
les bâtiments fédéraux nouvellement bâtis, détenus ou loués, ainsi que tout le parc
immobilier fédéral existant, en plus des investissements dans des bâtiments
municipaux institutionnels (p. ex., bibliothèques, casernes d’incendie, centres
communautaires, etc.);

•

tirer parti du processus d’approvisionnement pour
admissibles fassent la preuve d’une expérience
carbone ou qu’elles s’engagent à suivre une
l’innovation et la restructuration dans l’industrie.

exiger que toutes les firmes
dans les projets sobres en
formation pour encourager
Les ententes contractuelles

3

L’Investor Confidence Project rassemble des normes et des pratiques existantes en un processus cohérent pour
garantir, élaborer et évaluer les projets de rénovations éconergétiques.

4

Le regroupement de projets est un outil essentiel pour accroître les investissements dans les rénovations.

5

Un bâtiment à carbone zéro est défini comme un bâtiment très éconergétique 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.
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devraient être modifiées pour exiger que les équipes de projets démontrent leur
expérience en matière de bâtiments à carbone zéro ou pour créer des mesures
incitatives à la formation en carbone zéro en situation d’emploi;
•

le gouvernement fédéral devrait accorder une subvention couvrant jusqu’à 10 pour
cent des coûts de développement pour favoriser la construction de bâtiments
sobres en carbone dans les secteurs public et privé. Ce financement devrait être
échelonné en fonction du potentiel de réduction des émissions de la conception
du nouveau bâtiment (selon une échelle graduée de 75 %, 90 % ou 100 %) 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 (100 %)
auraient la priorité pour l’investissement et un financement préférentiel.

À vos marques, prêts, progressez!
Le Canada fait face à un défi sans précédent – mais aussi à une opportunité sans
précédent. En tant que volet fondamental de toute reprise économique, l’industrie de la
construction peut être rapidement mobilisée avec des projets louables prêts à démarrer
qui généreront des emplois, créeront des milieux de vie et de travail sains pour les
Canadiens et contribueront à atténuer les pires impacts du changement climatique.
Cette opportunité fait en sorte qu’il est impératif d’orienter les investissements réalisés
aujourd’hui vers des projets qui permettront d’obtenir des réductions mesurables des
émissions de carbone. Le secteur du bâtiment peut ouvrir la voie en créant des emplois
qualifiés et en stimulant l’innovation qui fera croître l’économie sobre en carbone. Le
secteur est prêt à commencer : bien des projets de bâtiments à carbone zéro sont
retardés uniquement par le financement des coûts d’investissement supplémentaires.
D’autres projets écoénergétiques actuellement sur le point de démarrer pourraient être
incités à modifier leurs designs pour satisfaire à des normes sur la sobriété en 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 rénovations qui comprendrait des mesures
de conservation de l’énergie, ainsi que des estimations de coûts et d’économies. Il est
possible de soutenir la réalisation d’immeubles locatifs à vocation spécifique et la
rénovation de centaines d’immeubles d’habitation ou de bureaux, d’édifices municipaux
et d’autres types de bâtiments dans les 12 prochains mois, ce qui entraînerait
d’importantes réductions des émissions et créerait de l’emploi dans le cadre de la
reprise économique.
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Les fournisseurs et les fabricants canadiens du bâtiment durable peuvent aussi être
regroupés pour soutenir la reprise. Dans un sondage mené par le CBDCa, les
entreprises qui conçoivent et qui fabriquent des produits (p. ex., des fenêtres, du béton
à faible teneur en carbone, des systèmes d’enveloppe du bâtiment, etc.) ont
constamment déclaré que le financement de projets prêts à démarrer était la principale
façon pour une reprise écologique de rétablir et d’améliorer leurs activités.
Alors que le Canada se prépare pour la reprise, il devra continuer de prioriser la santé
et la sécurité dans l’industrie de la construction et chez les propriétaires et locataires.
Aux occupants (p. ex., les travailleurs de bureau, les écoliers, les propriétaires
d’habitations, etc.), les bâtiments durables apportent des bénéfices importants sur les
plans de la santé et du confort. La meilleure ventilation, l’accès à la lumière naturelle et
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur sont les avantages les plus souvent cités.
D’ailleurs, il est prouvé que ces facteurs améliorent la santé, le bien-être et la
productivité des occupants. Les bâtiments durables adoptent aussi une approche plus
holistique à la santé, comme le démontrent les programmes de certification et les
normes crédibles en matière de bâtiment durable, notamment par la promotion de
protocoles de nettoyage écologique, la conception de l’entrée des bâtiments pour
éliminer les contaminants, la filtration de l’air et les stratégies de purification de l’air
intérieur. Ces mesures aident à prévenir toute crise sanitaire future.
La crise sanitaire actuelle est sans précédent dans l’histoire du Canada. Les
investissements dans le bâtiment durable peuvent être un moteur clé de la reprise et
peuvent offrir dès aujourd’hui un rendement du capital investi dont les Canadiens
profiteront pendant des années, grâce à la création d’emplois qualifiés, au renforcement
de l’innovation sobre en carbone et à la réalisation de bâtiments et d’habitations plus
sains, moins cher à exploiter et plus résilients, qui répondent à nos objectifs communs
en matière d’environnement et de changement climatique. Nous avons bien hâte de
franchir cette étape avec vous.
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