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Sommaire des 
recommandations

Que le gouvernement, pour galvaniser  
l’économie de la rénovation

Que le gouvernement, pour stimuler  
la construction à carbone zéro

• Investisse de 10 à 15 milliards $ en partenariat avec les provinces, pour lancer une stratégie nationale de 
rénovation et élaborer un plan de mise en œuvre visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
La Stratégie doit comprendre :

 � des étapes spécifiques, un objectif annuel de bâtiments à rénover exprimé en pourcentage de 
bâtiments ou en superficie, et la quantité de tonnes d’éq. CO2 à éliminer annuellement pour 
atteindre la sobriété en carbone ou le carbone zéro; 

 � un financement pour soutenir le coût des rénovations en amont pour réduire les émissions (plans 
de transition) et la mise en œuvre pour tous les modèles de propriété; des arrangements pour 
réduire les risques d’investissement, en particulier pour les immeubles résidentiels à logements 
multiples et les bâtiments institutionnels. 

• Favorise les rénovations sobres en carbone à grande échelle en tirant parti des initiatives et des  
normes de soutien, comme l’Investor Confidence Project (ICP) pour débloquer l’investissement du 
secteur privé.

• Facilite la création d’un cadre de partage normalisé avec les provinces pour permettre l’analyse 
comparative et la divulgation stratégique des données sur les profils et la performance des bâtiments.

• Veille à ce que toutes les formes de financement fédéral des infrastructures soient harmonisées pour 
favoriser l’adoption et la mise en œuvre du code national de rénovation des bâtiments prévu.

• Inclue les sociétés d’État ayant un important parc immobilier dans la Stratégie pour un  
gouvernement vert.

• S’engage à exiger que tous les bâtiments de plus de 20 000 pi. ca. subventionnés par des fonds 
fédéraux atteignent la Norme du bâtiment à carbone zéro ou une autre cible semblable.

• Établisse une chaîne d’approvisionnement sobre en carbone du Canada en allouant :

 � 20 millions $ pour des analyses sur le cycle de vie (ACV) et des déclarations environnementales de 
produits (DEP) afin de les rendre abordables pour les petites et moyennes entreprises (PME);  

 � 20 millions $ à l’initiative sur l’ACV2 pour investir dans la recherche sur le carbone intrinsèque et 
soutenir l’adoption de l’ACV.   

• Exige des seuils en matière de sobriété en carbone et des matériaux de construction « fabriqués au 
Canada »; s’assure que les firmes admissibles fassent la preuve du développement, de la conception et 
de l’expérience en matière de sobriété en carbone.  

• Crée une nouvelle mesure incitative pour les bâtiments commerciaux de 50 millions $ pour amortir les 
coûts initiaux reliés à la conception intégrée et à la modélisation énergétique lors des premières phases 
d’un projet.

• Rationalise le financement par le biais d’une plateforme combinant les programmes d’investissement  
de tous les ordres de gouvernement.  
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Que le gouvernement, pour favoriser  
le développement de la main-d’œuvre

• Prolonge le financement du Programme de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle jusqu’en 2025-
2026 (360 millions $ par année) afin de :

 � prioriser l’investissement dans le renforcement des capacités de la main-d’œuvre pour la rénovation 
des bâtiments;

 � financer le développement de feuilles de route menées par l’industrie sur leperfectionnement 
professionnellede la main-d’œuvre en matière de pratiques sobres en carbone;

 � investir dans l’amélioration rapide des compétences des travailleurs et le développement 
d’approches flexibles dansla formation des travailleurs pour attirer des groupes sous-représentés 
dans le secteur du bâtiment durable.

• Investisse dans le développement de plateformes collaboratives et d’initiatives de partenariat qui 
éliminent l’approche en « vase clos » dans le domaine du renforcement des compétences, comme 
Workforce 2030.

3

https://www.cagbc.org/Workforce/home.aspx


Consultations prébudgétaires en prévision du prochain budget fédéral    6 août 2021 3

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 et des communautés durables à haute 
performance, sains et sobres en carbone à la grandeur 
du Canada. Comptant plus de mille entreprises membres, 
nous réunissons régulièrement des intervenants du secteur 
pour partager de l’information et faire avancer les priorités 
de l’industrie.

Les bâtiments constituent la meilleure occasion pour le 
Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) tout en offrant des avantages socioéconomiques 
et environnementaux. Ils font partie intégrante des 
communautés résilientes et adaptatives et ils contribuent 
à la sécurité et à l’accessibilité des lieux de travail et à 
l’abordabilité des maisons.

Pour respecter les engagements climatiques nationaux et 
internationaux, nous avons besoin de bâtiments sobres 
en carbone. Toutefois, la nouvelle cible du Canada visant 
une réduction des émissions de 40 à 45 % d’ici 2030 
par rapport aux niveaux de 2005 se heurte à des réalités 
complexes :

• Malgré les efforts, les émissions du secteur du 
bâtiment ont augmenté de près de 6 % entre 2005  
et 20191; 

• Les bâtiments sont responsables de 17 % des 
émissions de GES au Canada. Si l’on ajoute les 
matériaux et les processus de construction, ce chiffre 
atteint 28 %;

• Moins du tiers des chefs de file du bâtiment 
durable interrogés ont un plan de transition vers la 
décarbonisation comprenant des objectifs précis2.

Les politiques doivent changer et les investissements 
doivent viser à libérer le plein potentiel du secteur du 
bâtiment durable. En 2018, plus de 460 000 Canadiens 
travaillaient dans le secteur du bâtiment durable 
(notamment dans l’exploitation et la construction, 
l’éducation et la fabrication), contribuant ainsi à hauteur  
de quelque 48 milliards $ au PIB du Canada – une hausse 
de plus de 50 pour cent par rapport à 2014. Pour atteindre 
les cibles de réduction des émissions en 2030, il faudra 
tripler le nombre d’emplois dans le secteur pour le porter  
à 1,5 million. 

1 ECCC, Sources et puits de gaz à effet de serre : sommaire 2021, https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/change-
ments-climatiques/emissions-gaz-effet-serre/sources-puits-sommaire-2021.html

2 CBDCa, Évaluation nationale des infrastructures : Sondage auprès des chefs de file de l’industrie, mai 2021.

3 Euractiv, Complete overhaul’ of buildings needed to meet EU’s 2030 climate goal, 3 décembre 2020.

4 Pembina Institute, Canada’s Renovation Wave, juillet 2021.

5 Efficacité énergétique Canada, Canada Retrofit Mission At A Glance, juin 2021.

Le budget de 2022 établira le rythme de la 
décarbonisation du secteur de la construction. Le CBDCa 
recommande que le gouvernement fédéral accorde la 
priorité aux politiques et au soutien des secteurs public  
et privé au marché des bâtiments durables par les  
mesures suivantes :

1. Galvaniser l’économie  
de la rénovation
La rénovation des bâtiments existants pour réaliser des 
émissions nettes zéro est essentielle à l’atteinte des 
cibles globales de réduction des GES du Canada. Le 
gouvernement fédéral, en partenariat avec les provinces et 
les territoires, doit établir une stratégie de rénovation et un 
plan de mise en œuvre qui définissent : les investissements 
nécessaires pour atteindre une performance de carbone 
zéro, le nombre de bâtiments à rénover par année 
(exprimé en pourcentage ou en superficie), la cible 
annuelle de réduction des émissions des bâtiments 
existants, et la déclaration/divulgation des réductions 
annuelles réalisées. À titre d’exemple, l’Union européenne 
a établi une cible de trois pour cent par année pour la 
rénovation des bâtiments publics3. 

L’investissement de 2 milliards $ de la Banque de 
l’infrastructure du Canada est un bon début, mais ce 
n’est pas suffisant. Le Pembina Institute a calculé que les 
gouvernements doivent investir entre 10 et 15 milliards $ 
par année4 pour intensifier rapidement l’activité de 
rénovation; autrement, il faudra compter 71 ans pour 
rénover les bâtiments commerciaux et 142 ans pour les 
bâtiments résidentiels5. Il faudrait porter une attention 
particulière aux immeubles résidentiels à logements 
multiples (IRLM) et aux bâtiments institutionnels (écoles, 
hôpitaux, etc.), pour lesquels il est plus difficile de réaliser 
des économies d’énergie raisonnables tout en réduisant 
considérablement les émissions, surtout pour les IRLM 
de faible et moyenne hauteur. Par contre, les bâtiments 
institutionnels présentent une analyse de rentabilité plus 
positive en raison du modèle de propriété à long terme. 
Une partie de cet investissement devrait être consacrée 
aussi à un programme visant à aider les propriétaires à 
créer des plans de transition pour leur portefeuille  
de bâtiments.

Pour orienter les politiques futures, sensibiliser davantage 
à la réduction du carbone et mesurer les résultats, il serait 
important d’intégrer l’analyse comparative et la divulgation 
dans les pratiques courantes d’exploitation des bâtiments. 

Introduction

https://www.cagbc.org/CBDCA/Sensibilisation/Rapport_impact_sur_le_march_/CBDCaSiteWeb/Sensibilisation/market_impact_report.aspx?hkey=c5148ae4-f120-41f9-af38-e491ca009d12
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissi
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/emissi
https://www.euractiv.com/section/energy/news/complete-overhaul-of-buildings-needed-to-meet-eus-2030-climate-goal/
https://www.pembina.org/pub/canadas-renovation-wave
https://www.efficiencycanada.org/wp-content/uploads/2021/06/Canadas-Retrofit-Mission-At-A-Glance.pdf


Consultations prébudgétaires en prévision du prochain budget fédéral    6 août 2021 4

D’ailleurs, la Chambre des Communes et le Sénat ont 
tous deux recommandé dans leurs rapports de 2018 de 
réglementer ces activités à la grandeur du Canada. La 
plateforme Arc Skoru, une plateforme sur la performance 
des bâtiments reconnue à l’échelle mondiale, est un outil 
qui facilite ces activités.  

Comme le Conseil national de recherches du Canada 
(CNR) est en train d’élaborer de nouveaux codes nationaux 
du bâtiment et de l’énergie dans les bâtiments, il faudrait 
que le financement accordé par les divers ministères 
fédéraux pour des travaux de rénovation et de nouvelle 
construction soit en phase avec l’adoption de codes plus 
rigoureux au niveau local.

Enfin, le gouvernement fédéral peut contribuer à atténuer 
les risques liés aux occasions d’investissement dans des 
rénovations pour les prêteurs du secteur privé en mettant 
en place des cadres normalisés pour la création de projets 
de rénovation et l’assurance qualité, comme l’Investor 
Confidence Project (ICP) et sa certification Investor Ready 
Energy Efficiency (IREE). En offrant une vérification par 
une tierce partie des projets de rénovation, ces protocoles 
augmentent la transparence, la cohérence et la fiabilité des 
projets de rénovations écoénergétiques.  

2. Stimuler la construction  
à carbone zéro
Les bâtiments à carbone zéro (BCZ)6 offrent des 
avantages économiques et environnementaux. De plus, 
leur conception, leur construction et leur exploitation sont 
aujourd’hui techniquement et financièrement réalisables. 
Les BCZ favorisent l’innovation, améliorent la compétitivité 
du Canada sur la scène mondiale et soutiennent la chaîne 
d’approvisionnement canadienne en services, en  
matériaux et en technologies avec les gains connexes en 
emplois qualifiés. 

Le CBDCa encourage le gouvernement fédéral à exiger et 
à financer l’adoption de la Stratégie pour un gouvernement 
vert par toutes les sociétés d’État fédérales qui possèdent 
des biens immobiliers importants. L’élargissement de 
la Stratégie aux sociétés d’État renforcera une analyse 
de rentabilité déjà positive tout en catalysant la chaîne 
d’approvisionnement nationale. 

De plus, le budget de 2022 doit inclure un engagement 
à l’effet que tous les bâtiments subventionnés par des 
fonds fédéraux d’une superficie de plus de 20 000 pieds 
carrés atteignent la Norme du bâtiment à carbone zéro ou 
une autre cible semblable. Tous les nouveaux bâtiments 
construits aujourd’hui et tous les bâtiments existants qui 
ne sont pas à carbone zéro contribuent à l’augmentation 
des émissions – et nécessiteront inévitablement des 
investissements majeurs dans l’équipement mécanique, 

6 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.

7 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 in-
trinsèque en examinant attentivement cette question dès le début d’un projet.

8 Le Code national du bâtiment pourrait contribuer à faire de la réduction du carbone intrinsèque un objectif poursuivi dès le début.

les systèmes de ventilation et les enveloppes du bâtiment 
pour que soit atteint l’objectif de zéro émission nette du 
Canada d’ici 2050. 

Pour atteindre ces objectifs, il faudra également se 
concentrer sur le carbone intrinsèque7. On prévoit que 
près de 75 % des émissions d’ici à 2030 proviendront 
des matériaux utilisés dans les nouveaux bâtiments. 
Le gouvernement fédéral doit modifier ses politiques 
d’approvisionnement pour passer d’un modèle qui 
favorise l’option la moins coûteuse à un modèle qui 
favorise la durabilité - avec des matériaux de construction 
sobres en carbone et un seuil déterminé de matériaux 
« fabriqués au Canada ». Cette approche privilégiée en 
matière d’approvisionnement existe déjà, comme l’illustre 
la California Buy Clean Act, et pourrait faire partie d’un 
programme canadien sur l’achat propre. 

Cette nouvelle chaîne d’approvisionnement aura besoin 
d’un soutien soutenu dans le domaine de la recherche et 
développement et de la fabrication. Le gouvernement 
fédéral devrait fournir un investissement de 20 millions $ 
par l’entremise de l’Initiative sur l’analyse du cycle de vie 
(ACV2) pour la recherche sur le carbone intrinsèque afin 
de déterminer des balises et des cibles de réduction, dans 
le but d’intégrer des exigences sur le carbone intrinsèque 
dans le Code national du bâtiment8. Un investissement 
additionnel de 20 millions $ aiderait les PME à enregistrer 
des Déclarations environnementales de produits (DEP) et 
à obtenir des ACV pour les produits sobres en carbone.  

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 modeste 
investissement additionnel, ce qui limite leur adoption. 
Dans leurs premières phases, ces bâtiments requièrent 
une conception intégrée et une modélisation énergétique 
qui coûtent des dizaines de milliers de dollars. Ces coûts 
peuvent décourager des propriétaires de bâtiments de 
viser la réalisation de BCZ.

Finalement, comme les autres secteurs, celui du bâtiment 
durable s’attend à des règles du jeu équitables et à un 
environnement politique prévisible et stable en ce qui 
concerne les subventions et le financement. Il attend 
des pouvoirs publics, et notamment du gouvernement 
fédéral, une approche cohérente, mais souple. La création 
d’une plateforme accessible à l’industrie qui intègre tous 
les outils d’investissement dans les rénovations et les 
nouvelles constructions provenant des niveaux municipal, 
provincial et fédéral permettrait de résoudre cette 
question. 

https://www.cagbc.org/CBDCA/carbone_zero/Information_et_Ressources/CBDCaSiteWeb/Carbone_Zero/carbone_zero.aspx?hkey=64d85999-031f-4eab-b51b-0158d194b3eb
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3. Favoriser le développement 
de la main-d’œuvre 
À l’heure actuelle, le secteur du bâtiment n’est pas 
adéquatement équipé pour assurer la construction et 
la rénovation de bâtiments durables à l’échelle et à la 
portée requises pour atteindre les cibles du Canada en 
matière de GES. La réussite dépendra de la capacité de 
la main-d’œuvre à concevoir, bâtir, rénover et exploiter 
des bâtiments sobres en carbone et à carbone zéro. Le 
budget de 2022 doit établir un lien entre le climat et le 
développement de la main-d’œuvre au sein des ministères, 
des politiques et des programmes gouvernementaux et 
tirer parti du secteur du bâtiment durable pour créer de 
bons emplois et réduire les émissions. 

Les programmes de main-d’œuvre annoncés dans le 
Budget de 2021 permettront d’accélérer le développement 
de la main-d’œuvre nécessaire pour bâtir une économie 
sobre en carbone – mais ils ne dureront que trois ans. 
Le gouvernement fédéral doit prolonger le Programme 
de solutions pour la main-d’œuvre sectorielle au moins 
jusqu’en 2025-2026 afin d’investir à long terme dans les 
connaissances, les pratiques et les technologies sobres en 
carbone des travailleurs actuels. De plus, il faut recruter 
une nouvelle génération diversifiée de travailleurs du 
bâtiment durable, provenant notamment de groupes sous-
représentés, comme les femmes et les jeunes racialisés. 
La mise en place d’un programme de formation rapide et 
souple pour l’acquisition de compétences à faible émission 
en carbone est une approche qui permettrait d’y parvenir.

Le gouvernement fédéral devrait travailler en partenariat 
avec l’industrie et soutenir les approches collaboratives, 
comme Workforce 2030, qui rassemblent les intérêts des 
employeurs, des travailleurs et des éducateurs et mettent 
fin aux approches en « vase clos » pour créer des feuilles 
de route9 communes pour le développement de la  
main-d’œuvre.

9 Les feuilles de route de perfectionnement de la main-d’œuvre représentent une exploration interne des incidences pour chaque profession et comment 
chacune d’entre elles peut se préparer à travailler sur un projet à faible émission en carbone, notamment par l’amélioration des compétences, l’innovation 
dans les processus de travail et le renforcement des capacités des nouveaux travailleurs et de ceux déjà établis.

La lutte contre le changement climatique et le 
besoin de résilience posent un défi sans précédent 
et offrent une occasion pour le Canada. L’atteinte de 
l’objectif d’émissions nettes zéro d’ici 2050 suppose la 
décarbonisation de toutes les infrastructures, y compris 
les bâtiments. Elle exige du gouvernement fédéral qu’il 
réduise les émissions de GES et finance des mesures 
audacieuses touchant simultanément les bâtiments et les 
infrastructures résilients. Ces mesures feront du Canada 
un chef de file mondial, stimuleront les investissements et 
créeront des opportunités économiques sans précédent, 
en plus de favoriser l’adaptation des bâtiments aux 
changements rapides du climat.

Dans son rapport du 24 juin 2021, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat demande 
instamment aux gouvernements et aux entreprises de 
doubler leurs efforts de décarbonisation. Le secteur 
du bâtiment durable est prêt à aller de l’avant à cette 
fin, y compris en ce qui concerne les rénovations. Le 
gouvernement fédéral doit assumer un leadership ciblé, 
intentionnel et réfléchi en matière d’approvisionnement et 
d’investissement public. De plus, une stratégie nationale 
de rénovation qui concilie la réduction des émissions de 
GES avec l’abordabilité des habitations et des bâtiments 
permettra d’obtenir les avantages dont nous avons besoin 
sur les plans de la santé et du bien-être. 

Dans tout le pays, des milliers d’audits d’efficacité 
énergétique ont été réalisés, offrant un pipeline de projets 
de rénovation de bâtiments qui permettraient de réduire 
considérablement les émissions et de créer des emplois. 
De nombreux projets à carbone zéro sont envisagés, 
mais ils ont besoin de financement pour les dépenses 
d’investissement supplémentaires qu’ils impliquent. 
D’autres projets de bâtiments durables prêts à démarrer 
et en cours d’élaboration peuvent être encouragés à 
améliorer leurs objectifs en matière de carbone. 

Le passage aux bâtiments à carbone zéro et, d’une 
manière plus générale, à une économie à émissions nettes 
zéro changera profondément le Canada. Nous devons faire 
preuve d’audace et de créativité pour atteindre l’objectif 
de décarbonisation du pays d’ici 2050 et concrétiser nos 
ambitions.

Conclusion

https://www.cagbc.org/Workforce/home.aspx

