
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Canada plus fort et plus 
résilient est possible, selon 
les principaux acteurs de 
l’immobilier et de la construction 
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Le CBDCa, ses membres fondateurs et ses alliés, 
réagissent au discours du Trône et accueillent 
favorablement la vision qu’il énonce pour un Canada 
fondé sur l’égalité, la résilience et la durabilité. 
 
En début d’année, alors que le gouvernement mobilisait tous ses efforts pour soutenir 
les Canadiens pendant la pandémie, le CBDCa et ses membres ont réfléchi à la 
manière dont le gouvernement pourrait tirer parti des fonds de relance pour faire repartir 
l’économie et lutter contre le changement climatique.  
  
Dans sa publication « À vos marques, prêts, progressez! », le CBDCa explique 
comment l’industrie du bâtiment durable peut relancer l’économie, créer de l’emploi et 
contribuer à atteindre les objectifs du Canada en matière d’empreinte carbone d’ici 
2030. Nous avons mis en avant trois principaux domaines dans lesquels les 
investissements publics pourraient avoir le plus d’impact : perfectionnement de la main-
d’œuvre, rénovation de bâtiments existants et nouvelles constructions sobres en 
carbone. 
 
Si le discours ne s’est pas attardé sur les détails, ses grandes lignes nous donnent des 
raisons d’espérer que notre message a bien été reçu. 
 
Perfectionnement de la main-d’œuvre 
Le million d’emplois promis par le Parti libéral et « l’investissement le plus important de 
l’histoire du Canada pour la formation de la main-d’œuvre » pourraient étayer la 
transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. 
 
La rénovation de bâtiments contribuerait à créer de l’emploi. Il faudrait cependant que la 
main-d’œuvre existante du secteur de la construction, ainsi que les professionnels, 
comme les ingénieurs, les architectes et les spécialistes des énergies renouvelables, 
acquièrent de nouvelles compétences. La main-d’œuvre devra également être plus 
nombreuse et plus inclusive, notamment pour les femmes, les jeunes, personnes 
handicapées et les Canadiens racisés. 
 
Les recherches du CBDCa montrent que les investissements dans la construction 
durable et les politiques progressistes peuvent engendrer une croissance notable, qui 
pourrait permettre au gouvernement d’atteindre son objectif d’un million d’emplois. 
L’industrie canadienne de la construction durable emploie actuellement plus de 460 000 
personnes (plus que la foresterie, le pétrole et le gaz réunis) et contribue au PIB à 
hauteur d’environ 48 milliards de dollars. Selon un scénario qui prévoit des 
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investissements dans la construction durable et des politiques progressistes, les chiffres 
atteindraient même 1,5 million d’emplois et 150 milliards de dollars d’ici 2030. 
 
Rénovation de bâtiments  
Le discours appelle également à investir dans la rénovation écoénergétique des 
bâtiments, créant au passage des milliers d’emplois et réduisant la facture d’énergie 
des familles et des entreprises canadiennes.   
   
Nos recherches montrent que la construction de nouveaux bâtiments durables ne 
permettra pas à elle seule d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de GES du 
Canada d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le Canada doit réduire les émissions de 
ses millions de pieds carrés de bâtiments institutionnels, commerciaux et résidentiels 
existants. 
 
Dans sa publication « À vos marques, prêts, progressez! », le CBDCa explique en détail 
comment l’investissement pour la rénovation de bâtiments à haut rendement et à faibles 
émissions de carbone peut entraîner une réduction conséquente du bilan carbone tout 
en créant de l’emploi pour les Canadiens. 
 
Nouvelles constructions sobres en carbone  
Le Parti libéral a indiqué qu’il allait immédiatement mettre en place un plan pour 
dépasser les objectifs climatiques du Canada d’ici 2030 et légiférer sur l’objectif du 
Canada d’atteindre « zéro émission nette » d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif 
ambitieux, le gouvernement devra de toute évidence se tourner vers le secteur du 
bâtiment. Les bâtiments représentent près de 30 % des émissions de carbone du 
Canada, lorsque les matériaux, la construction et l’exploitation sont pris en compte. 
 
Les bâtiments sobres en émissions de carbone offrent des avantages à la fois 
économiques et écologiques. Leur conception, leur construction et leur exploitation sont 
aujourd’hui techniquement réalisables. Toutefois, 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 les grands bâtiments, ce qui limite leur 
adoption à grande échelle. Nos recommandations demandent au gouvernement de 
jouer un rôle exemplaire en promouvant un bilan carbone neutre pour tous les 
bâtiments subventionnés, détenus ou loués par des institutions fédérales. 
 
Le CBDCa et ses partenaires soutient le plan du gouvernement dont le but est d’attirer 
les investisseurs dans la construction neutre en carbone grâce à un nouveau fonds et à 
des encouragements fiscaux pour faire en sorte que ces entreprises créent de l’emploi 
et fassent du Canada un chef de file mondial dans le domaine de la technologie verte. 
Faire appel à des entreprises qui proposent des solutions de construction innovantes et 
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respectueuses de l’environnement – comme des pompes à chaleur, des matériaux à 
faibles émissions de carbone et des technologies intelligentes – permettra d’accélérer la 
construction de nouveaux bâtiments neutres en carbone ainsi que la rénovation 
écoénergétique de bâtiments existants.   
 
Un chemin vers l’avenir  
Dans ses recommandations pour une relance écologique, le CBDCa a partagé ses 
aspirations selon lesquelles cet investissement sans précédent pourrait devenir le point 
critique qui assurerait la transition du Canada vers une économie résiliente et faible en 
carbone, de même qu’un avenir écologique. Les conséquences de la COVID-19 et le 
plan de relance proposé par le gouvernement offrent l’occasion pour « réaménager » le 
Canada au chemin de notre choix. 
 
Le CBDCa et ses membres favorables à une relance écologique attendent du 
gouvernement qu’il clarifie la manière dont ce projet sera réalisé. Dans l'intervalle, nous 
continuerons de démontrer les avantages des bâtiments durables pour la reprise 
économique du Canada et l'impact qu'ils auront sur la santé, la résilience, 
l'environnement et l'égalité. 
 

Ses membres fondateurs et ses alliés d'une reprise 
économique « verte » 
 

 


