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Le Conseil du bâtiment durable du Canada
(CBDCa) est un organisme de service à but
non lucratif, non partisan et favorable aux
entreprises, qui aide les gouvernements
à repérer et à abaisser les obstacles; les
propriétaires et les exploitants à s’adapter
au changement; et les entreprises à cerner
les occasions émergentes dans le marché du
bâtiment durable en expansion rapide et à
en tirer parti.

COMMANDITAIRES

OPEN Technologies aide les personnes
qui façonnent nos villes à prendre en
toute confiance des décisions éclairées en
matière de lutte au changement climatique.
Les logiciels d’OPEN aident à traduire
des ensembles de données complexes
en données et en indicateurs réalisables,
qui peuvent donner aux décideurs, aux
investisseurs et aux propriétaires de
bâtiments la base qui leur permettra de
réaliser des économies d’énergie et de
carbone dans leurs immeubles.

Integral Group est un réseau mondial
de professionnels de l’ingénierie, de
l’architecture et de l’urbanisme qui
collaborent tous ensemble comme un
seul cabinet d’ingénierie et de services
professionnels « résolument vert » qui aspire
à être le meilleur au monde. Integral Group
est largement considéré comme un pionnier
en matière de conception de bâtiments, de
durabilité et de transformation des systèmes
énergétiques.

PARTICIPANTS

Fondée en 1989, Concert se spécialise dans le
développement d’appartements locatifs, de
résidences en copropriété et de communautés
de retraite, ainsi que dans l’acquisition et le
développement de propriétés commerciales
et industrielles et d’infrastructures. Menant
ses activités à la grandeur du Canada et forte
de l’appui de plus de 200 000 Canadiens
représentés par le syndicat et les régimes de
retraite qui sont propriétaire de l’organisation,
Concert est déterminée à bâtir des communautés
fortes et durables dans tout le pays.

QuadReal Property Group est une société
d’investissement, d’exploitation et de promotion du
secteur immobilier qui exerce ses activités à l’échelle
mondiale. Son siège social est situé à Vancouver, au
Canada. QuadReal gère le programme immobilier
et hypothécaire de la British Columbia Investment
Management Corporation (BCI), l’un des plus
importants gestionnaires d’actifs au Canada grâce
à son portefeuille d’une valeur de 153,4 milliards
de dollars. Le portefeuille immobilier de la société
regroupe des actifs d’une valeur de 37,6 milliards de
dollars, répartis dans 23 villes de 17 pays. La société
aspire à engendrer des rendements élevés tout en
créant des milieux de vie durables, qui ajoutent de
la valeur au quotidien des gens et des collectivités
qu’elle sert, aujourd’hui et pour les générations à
venir. QuadReal : Là où l’excellence prend vie.

Colliers International est un chef de file mondial
en services immobiliers commerciaux. L’entreprise
fournit une gamme complète de services à la
grandeur de l’industrie. Colliers est devenue
l’une des plus importantes sociétés immobilières
du Canada et demeure fièrement de propriété
canadienne. À titre de gestionnaire de propriétés
de tierce partie, nous nous efforçons d’être des
leaders en matière de promotion et de mise en
place d’initiatives de durabilité dans les propriétés
que nous gérons au nom de nos clients. Comme
entreprise, nous cherchons continuellement à être
entreprenants et nous nous efforçons d’être des
experts dans notre domaine.

Le Minto Group est une société immobilière de
premier plan au Canada qui possède une plateforme
commerciale d’investissement, de développement et
de gestion entièrement intégrée. Depuis 1955, Minto
a construit plus de 85 000 nouvelles habitations
et gère actuellement plus de 14 000 logements
locatifs et 2,5 millions de pieds carrés d’espaces de
bureaux et de vente au détail. Le Minto Group est fier
d’avoir remporté deux fois le prix du constructeur
écologique de l’année de la Building Industry and
Land Development Association, quatre fois le prix
annuel du constructeur écologique de l’année
en Ontario d’EnerQuality et deux fois le prix du
constructeur d’habitations de l’année de l’Ontario
Home Builder Association. L’entreprise a également
été nommée parmi les employeurs les plus verts du
Canada pour 2019.

Triovest est un chef de file en matière
d’entrepreneuriat dans la gestion immobilière
institutionnelle, créant des endroits durables qui
améliorent les collectivités et enrichissent les
relations. Forte de plus de 10 milliards de dollars
en actifs sous gestion et de 2 milliards de dollars
en développement, la plateforme d’affaires de
Triovest propose des services de conseil et de
gestion des investissements. Comptant des
bureaux dans chacun des marchés majeurs
du Canada, Triovest s’efforce de combiner
l’intelligence locale avec l’expertise approfondie
pour proposer des rendements supérieurs.
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Sommaire

Pour que le Canada atteigne ses cibles de réduction des émissions et fasse la
transition vers une économie faible en carbone au cours des dix prochaines années,
les bâtiments existants du Canada doivent réduire leur empreinte carbone et devenir
considérablement plus efficaces sur le plan énergétique.
Actuellement, les améliorations apportées d’une
année à l’autre à la performance des bâtiments ne
se produisent pas au rythme ou dans la mesure
nécessaire pour avoir l’important impact nécessaire.
L’un des obstacles aux améliorations de l’efficacité
énergétique est le manque actuel de données
disponibles sur la performance des bâtiments
dans l’industrie immobilière canadienne. Si les
différentes autorités du pays désirent faire progresser
l’économie de la rénovation des bâtiments, l’accès
ouvert à des données exactes sur la consommation
d’énergie et les émissions des bâtiments est un
élément essentiel qui favorisera la prise de décisions
d’investissement éclairées. Donner à l’industrie et
aux gouvernements la possibilité d’examiner et de
comparer la performance des bâtiments et d’obtenir
un meilleur aperçu de ce qui constitue un bâtiment «
à haute performance » aidera à stimuler l’économie
canadienne de la rénovation de bâtiments, en plus de
permettre à l’industrie de réduire considérablement la
consommation d’énergie et les émissions.

6

Par cette initiative Défi Divulgation, le Conseil du
bâtiment durable du Canada et cinq chefs de file
du secteur immobilier du Canada contribuent à
démontrer l’appui du marché à la transparence
des données et invitent les gouvernements fédéral
et provinciaux, en collaboration avec l’industrie, à
élaborer des règlements sur la divulgation uniforme
des données sur les bâtiments d’un océan à l’autre.
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Donner à l’industrie et aux
gouvernements la possibilité
d’examiner et de comparer la
performance des bâtiments et
d’obtenir un meilleur aperçu de
ce qui constitue un bâtiment «
à haute performance » aidera à
stimuler l’économie canadienne de
la rénovation de bâtiments, en plus
de permettre à l’industrie de réduire
considérablement la consommation
d’énergie et les émissions.

Recommandations clés
Grâce à des consultations avec les intervenants, les recommandations clés qui
suivent ont pour but de fournir une base pour l’élaboration de directives et
d’exigences nationales à la grandeur du pays :
1
2

Élaborer des lignes directrices relatives à des exigences de divulgation et d’analyse comparative des
données sur les bâtiments fondées sur les connaissances de l’industrie et les pratiques exemplaires.
Soutenir l’élaboration et la mise en place de programmes et de règlements de divulgation et d’analyse
comparative sur les bâtiments dans chaque administration provinciale et territoriale ou mettre en
place un programme national auquel les provinces ou territoires peuvent se joindre s’ils le souhaitent.

3

Soutenir et encourager l’utilisation de la plateforme Portfolio Manager d’ENERGY STAR pour les
processus de collecte et d’analyse comparative des données.

4

Normaliser les données minimales à recueillir quant aux profils et à la performance des bâtiments et
la mesure de la production de rapports à utiliser.

5

Soutenir et faciliter l’accroissement de la capacité de téléversement direct des données sur l’utilisation
d’énergie entre les fournisseurs d’énergie et la plateforme Portfolio Manager d’ENERGY STAR.

6

Fournir des directives sur les pratiques exemplaires en matière de processus de contrôle de la
qualité à utiliser pour assurer la fiabilité des données et l’exactitude de l’information.

7

Mettre sur pied un programme national de production périodique de rapports sur la performance
des bâtiments sur la médiane de l’utilisation efficace des ressources et de l’intensité des émissions
pour les différents types de bâtiment, en plus de produire des rapports sur les niveaux de haute
performance atteints.

8

Cerner les parcours de reconnaissance de l’industrie de l’immobilier desquels on peut tirer parti
pour favoriser et démontrer l’importance de la transparence des données.

9

Soutenir l’élaboration d’un système convivial d’étiquetage de l’efficacité énergétique et de l’intensité
des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour tous les bâtiments.
7

2

Analyse comparative, présentation de la divulgation
et aperçu

Il est impossible de changer ce qu’on ne mesure pas. Pour comprendre comment
améliorer la performance énergétique et l’utilisation des ressources d’un bâtiment, les
propriétaires et les gestionnaires doivent d’abord connaître sa performance actuelle.
L’analyse comparative est le processus
par lequel on surveille l’utilisation des
ressources d’un bâtiment pour évaluer
sa performance et pour la comparer à
celle de bâtiments semblables. Elle est
essentielle pour mettre en place un
marché de la rénovation de bâtiments
bien établi. Habituellement, les
programmes d’analyse comparative
exigent que les propriétaires de
bâtiments d’une taille plus grande
qu’une certaine norme surveillent et
déclarent publiquement leurs données
sur l’utilisation des ressources pour
divers indicateurs clés, comme la
consommation d’énergie, l’utilisation
de l’eau et les émissions de gaz à effet
de serre (GES).

Il est impossible de
changer ce qu’on ne
mesure pas.

8
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L’analyse comparative et la divulgation publique des données associées peuvent
contribuer de trois façons principales à améliorer la performance des bâtiments et
l’industrie dans son ensemble :

1 D’ÉTABLIR UNE
RÉFÉRENCE
Les programmes d’analyse
comparative et de
divulgation des résultats
permettent aux propriétaires
et aux exploitants d’établir
une base de référence de
la performance réelle par
rapport à celle de bâtiments
de type semblable et par
rapport à la performance
optimale au sein de
l’industrie. En retour, cela les
aide à repérer les occasions
d’améliorer l’efficacité
opérationnelle, de réduire
les émissions de GES et
d’atteindre les objectifs
environnementaux.

2 SURVEILLER

3 INFORMER LE PUBLIC

Le suivi et le diagnostic de la
performance permettent aux
décideurs et aux organismes
de réglementation de
surveiller la performance
des bâtiments se trouvant
sur leur territoire de
compétence; ils aident à
déterminer les niveaux de
performance atteignables
pour les différents
types de bâtiments; ils
guident l’élaboration des
programmes incitatifs
des services publics; et ils
permettent d’évaluer les
répercussions des politiques
énergiques et de réduction
des émissions de GES.

Les programmes de
divulgation peuvent
également améliorer la
littératie du public en
matière de consommation
d’énergie. L’accès aux
données sur la performance
des bâtiments permet aux
membres de la communauté
de prendre des décisions
plus éclairées quant au lieu
en matière d’achat ou de
location. En retour, cela
peut accroître la valeur
marchande des bâtiments
ayant une performance et
une efficacité supérieures.
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Au Canada, la mise en œuvre d’améliorations de
l’efficacité du parc de bâtiments représente un des
moyens les plus abordables de réduire les émissions.
Cette réduction entraînerait d’importantes économies
d’énergie et pourrait libérer des milliards de dollars
en occasions économiques. La réduction importante
des émissions de GES dans le secteur des bâtiments
existants du pays aidera considérablement le Canada à
atteindre ses cibles globales de réduction des émissions
puisque le secteur est responsable d’environ 17 pour
cent des émissions du pays1.
En ce moment, les programmes et les politiques
d’analyse comparative des bâtiments ne sont pas
généralisés au Canada, même s’ils représentent
une étape essentielle de l’objectif de réduction de
l’utilisation des ressources et de l’établissement d’un
marché de la rénovation axé sur la performance

énergétique. Pour l’instant, seule la province de l’Ontario
exige la production de rapports sur l’énergie. Plusieurs
administrations gouvernementales de partout au
Canada comparent la performance de leurs propres
bâtiments et installations, mais n’ont pas encore pris de
mesures concrètes pour la mise en place de règlements
sur la transparence et l’analyse comparative de la
consommation d’énergie et des émissions de GES des
bâtiments. Certains programmes de divulgation de
différentes administrations ont été mis en place sur
une base volontaire. L’analyse comparative suscite un
intérêt généralisé à la grandeur du pays, mais il n’y a
actuellement aucun cadre ou stratégie d’ensemble
qui offre une orientation nationale uniforme sur les
principes clés de la conception de programmes qui
sont nécessaires pour assurer le respect des pratiques
exemplaires et pour appuyer l’élaboration de règlements
efficaces et efficients.

Plusieurs provinces adoptent des exigences d’analyse comparative et de divulgation :

COLOMBIEBRITANNIQUE
2019
Initiative volontaire
d’analyse
comparative de
l’énergie dans 7
villes
1
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ALBERTA
2017
La ville d’Edmonton
lance un programme
d’analyse
comparative de 3 ans

MANITOBA
2019
Winnipeg – programme
volontaire d’analyse
comparative de l’énergie,
en cours de développement

Rapport, pg 15 http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/eccc/En4-294-2016-eng.pdf
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NOUVELLE-ÉCOSSE
2019
Projet pilote sur
l’analyse comparative
de l’énergie dans
l’industrie, en cours de
développement

ONTARIO
2017
Entrée en vigueur de l’initiative Analyse
comparative et production de rapports sur
la consommation d’énergie et l’utilisation
de l’eau (ACPREE) en Ontario.

Les exigences d’analyse comparative de l’énergie mises en place dans d’autres administrations de partout dans
le monde, comme l’Europe et l’Australie, ainsi que dans plusieurs villes américaines clés, ont donné lieu à des
améliorations considérables de la performance des bâtiments. En Amérique du Nord, les administrations ayant
des politiques d’analyse comparative de l’énergie en place ont réduit les coûts énergétiques par rapport à celles
qui n’en ont pas2. En combinaison avec des programmes d’analyse comparative, plusieurs administrations de
partout dans le monde ont également mis en place des exigences d’étiquetage de l’efficacité énergétique pour les
bâtiments. Celles-ci aident encore davantage les intervenants à prendre des décisions d’investissement dans les
bâtiments. Les autres administrations ayant accès à des données sur la performance des bâtiments ont établi des
limites d’émissions de GES basées sur le type de bâtiment.
Il est possible de profiter d’occasions de
développement économique considérables par
l’intermédiaire d’initiatives d’analyse comparative et
de la mise en place de projets de rénovation axés sur
la performance énergétique. Au Canada, le potentiel
économique des mises à niveau rentables axées sur
la performance des bâtiments existants pourrait se
chiffrer à quelque 32 milliards de dollars, et une fois
celles-ci achevées, elles généreraient des économies
annuelles d’environ 6,2 milliards de dollars en coût
énergétique3.
L’accès à des données sur la performance des
bâtiments aide également les locataires et acheteurs
potentiels à prendre des décisions plus éclairées
quant à l’endroit où acheter ou louer. Les bâtiments
plus efficaces sont habituellement plus attrayants
pour les locataires et les propriétaires. Leur taux
d’occupation est en moyenne 10 pour cent plus élevé
que celui des bâtiments moins efficaces4. Cet avantage
supplémentaire permet d’améliorer les analyses de
rentabilisation relatives à des rénovations majeures
ayant des bénéfices financiers à long terme.
2
3
4

21 MT
-51 %

DE RÉDUCTION DE CO2

5,2

DES ÉMISSIONS DE GES
PAR RAPPORT AUX
NIVEAUX
DE 2005

MILLIARDS $

32,5

MILLIARDS $
DIRECTS ET INDIRECTS
AU PIB

EN RECETTES FISCALES

IMPACT DE

$

L’ÉCONOMIE DE
LA RÉNOVATION

D’ICI

2030

6,2

MILLIARDS $
DE RÉDUCTION
DES COÛTS DE
L’ÉNERGIE

260 741
EMPLOIS ANNUELS

Rapport de l’IMT (en anglais seulement) : https://www.imt.org/wp-content/uploads/2018/02/IMTBenefitsofBenchmarking_Online_June2015.pdf
Les bâtiments comme solution au changement climatique du CBDCa : https://www.cagbc.org/CAGBC/Advocacy/Building_Solutions_to_Climate_Change.aspx
Rapport de l’IMT (en anglais seulement) : https://www.imt.org/wp-content/uploads/2018/02/IMTBenefitsofBenchmarking_Online_June2015.pdf
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Témoignage
QUADREAL

TRANSPARENCE ET SECTEUR IMMOBILIER CANADIEN
QuadReal Property Group est une
entreprise mondiale d’investissement,
d’exploitation et de développement
immobilier dont le siège social se trouve
à Vancouver, au Canada. Engagée dans
la poursuite de l’excellence en matière
de durabilité immobilière, QuadReal est
l’une des sociétés ayant contribué à la
fondation du Défi Divulgation.

Leadership in Energy and Environmental
Design® (LEED).

QuadReal défend la valeur de la
transparence et comprend que l’accès à
des données cohérentes et fiables aide
les propriétaires, les locataires et les
résidents à prendre des décisions plus
éclairées menant à une amélioration
continue de la gestion de l’énergie, de
l’eau et des déchets pour l’ensemble du
portefeuille.

Compte tenu des engagements pris par le
Canada dans le cadre de l’Accord de Paris
et de la conviction qu’il est possible de
réaliser des économies supplémentaires
de 2 pour cent par année, QuadReal
s’est alignée sur l’objectif scientifique de
son portefeuille canadien : adopter une
réduction de 80 pour cent des émissions
de carbone d’ici 2050 par rapport aux
données de 2007.

La tendance de la transparence
Il existe une tendance générale au sein
des marchés publics vers une plus
grande transparence des données
environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG). Au cours de
la dernière décennie, la croissance
des données ESG dans le secteur
de l’immobilier pour l’ensemble du
portefeuille a été accélérée avec le Global
Real Estate Sustainability Benchmark
(GRESB), et pour le bâtiment avec

QuadReal suit ses données sur l’énergie,
l’eau et les émissions de carbone
et depuis 2007, elle constate une
amélioration d’environ 25 pour cent de
l’efficacité énergétique de ses immeubles
de bureaux et de vente au détail fermés.

Avoir un impact
QuadReal a constaté que la mesure et
l’analyse comparative du rendement
énergétique permettent de réaliser
davantage d’économies dans de
courtes périodes de récupération de
l’investissement. En même temps,
l’expérience des locataires et des
résidents s’améliore et les coûts
d’exploitation à long terme diminuent.

D’après les recherches actuelles, un bâtiment
canadien moyen peut améliorer son efficacité
énergétique de 30 pour cent avec une solide analyse
de rentabilité. Le défi consiste à s’engager, ce qui
exige d’attribuer des ressources pour commencer

à recueillir des données et à mettre en œuvre des
processus. Pour QuadReal, le Défi Divulgation est
une occasion pour un marché transparent. Ensemble,
nous pouvons contribuer à créer un avenir faible en
carbone.
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3

Aperçu de l’initiative Défi Divulgation

Le Défi Divulgation a été lancé en mars 2019 et est conçu pour soutenir et valoriser
l’importance de la transparence des données dans le marché immobilier canadien.
L’initiative encourage l’adoption élargie de programmes
d’analyse comparative à la grandeur du pays. Lors de
sa première année, cinq propriétaires d’importants
portefeuilles totalisant plus de 50 milliards de dollars en
biens immobiliers gérés sous leur contrôle au Canada
ont divulgué des renseignements sur plus de 11 millions
de mètres carrés d’espaces de bâtiments. Parmi ces
chefs de file, on comptait QuadReal Group, Triovest
Realty Advisors Inc., Concert Properties Ltd., Colliers
International et le Minto Group.
Par cette initiative, les participants se sont engagés
à être aussi transparents que possible par rapport
aux données sur leurs bâtiments, et à faire preuve
d’un engagement envers la gestion responsable
et, au bout du compte, envers des réductions de la
consommation d’énergie et des émissions. Comme
mentionné par Jamie Gray Donald, vice-président
principal de QuadReal, il s’agit d’améliorer les pratiques
de transparence pour tous les intervenants et d’utiliser
l’initiative Défi Divulgation comme banc d’essai pour
une adoption à plus grande échelle dans l’industrie.
« Nous croyons que la divulgation de renseignements
sur la consommation d’eau et d’énergie et les
émissions de carbone est avantageuse pour les
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propriétaires, les gestionnaires et les locataires et
permet une meilleure prise de décisions menant à
une efficacité énergétique accrue. Nous constatons
aussi que les locataires demandent de plus en plus ce
type de divulgation et l’accès à des renseignements
environnementaux. »
La volonté des participants de prendre part à
cette initiative et de divulguer de leur plein gré les
renseignements sur la performance de leurs bâtiments
lorsque possible démontre que l’industrie est prête pour
l’analyse comparative et croit en son importance.
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Lors de sa première année,
cinq propriétaires d’importants
portefeuilles totalisant plus de
50 milliards de dollars en biens
immobiliers gérés sous leur
contrôle au Canada ont divulgué
des renseignements sur plus de 11
millions de mètres carrés d’espaces
de bâtiments.

Plus particulièrement, les participants ont accepté de divulguer au minimum le profil
de bâtiment qui suit et les renseignements sur la performance pour chaque bâtiment
pour lequel ils étaient accessibles :
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROFIL DU BÂTIMENT

PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE

Nom et emplacement de la
propriété ou du bâtiment

Intensité énergétique (IE) du
site (kWh/m2/année)

Année de construction

IE à la source (kWh/m2/année)

Type d’usage principal

Intensité des gaz à effet de
serre (kg éq CO2/m2/année)

Superficie de plancher brute
ou superficie locative brute
si la superficie de plancher
brute n’est pas disponible

Intensité de l’utilisation d’eau
(L/m2/année)
Cote ENERGY STARMD (le cas
échéant)
Toute certification de bâtiment
obtenue (p. ex., LEED, BOMA
Best, Passive House, etc.)

La collecte de ce type de renseignements sur le profil et la performance représente la base du programme
d’analyse comparative et permet de procéder à une analyse efficace et exhaustive. S’assurer que les
renseignements sont exacts avec le moins d’erreurs possible est un volet essentiel de tout programme de
vérification pour assurer la fiabilité des données divulguées.
15

Témoignage
TRIOVEST

LES CLIENTS ACCORDENT DE L’IMPORTANCE À LA DIVULGATION
Triovest est une entreprise privée
entièrement intégrée œuvrant dans le
secteur immobilier commercial. Son
approche en matière d’investissement
et de gestion en immobilier commercial
consiste à continuellement chercher
des occasions d’améliorer ses actifs
immobiliers pour atteindre leur plein
potentiel. Ce qui précède comprend un
engagement en vue de créer des endroits
durables qui améliorent les collectivités et
qui enrichissent les relations.
Pour aider ses intervenants à prendre des
décisions éclairées, Triovest s’engage à
l’égard de la transparence, la réduction
de la consommation d’énergie et des
émissions et la gestion responsable
des actifs. Le Défi Divulgation reflète la
conviction de l’organisation selon laquelle
l’accès aux données de qualité élevée
et le partage de celles-ci sont essentiels
pour ce qui est de réduire le gaspillage de
ressources dans les bâtiments.
Déplacement des marchés
En connaissant l’efficacité de l’analyse
comparative environnementale
normalisée et des programmes de
divulgation en Europe pour ce qui est
d’informer les intervenants et de stimuler
le rendement des bâtiments et du
marché, Triovest était encline à participer.

Par compte, à titre de gestionnaire et
de développeur tiers, l’entreprise avait
besoin de l’approbation de différents
clients pour divulguer volontairement les
données environnementales au niveau
des bâtiments par l’intermédiaire du Défi
Divulgation.
Triovest a commencé en demandant
au Healthcare of Ontario Pension
Plan (HOOPP), un important client
investisseur institutionnel, de divulguer
volontairement les données de 2018 sur
l’énergie, l’eau et le carbone au niveau
des bâtiments, avant toute exigence
municipale ou provinciale. Lorsqu’on
lui a demandé, HOOPP a entièrement
soutenu l’initiative. En fait, 100 pour cent
des clients approchés par Triovest ont
accepté de participer au Défi Divulgation.
Les avantages sont manifestes
Les clients de Triovest ont également
vu le Défi comme un moyen proactif
de signaler leur engagement à l’égard
de la transparence, la réduction de
la consommation d’énergie et des
émissions et de la gestion responsable.
Ils ont également accueilli positivement
l’occasion d’encourager l’adoption d’une
approche harmonisée nationale en
matière de divulgation du rendement
environnemental des bâtiments.

Les résultats parlent d’eux-mêmes
Triovest croit fermement que le fait de fournir des
données de qualité élevée à ses employés, à ses
locataires et au public est essentiel en vue d’améliorer et
de maintenir le rendement environnemental au niveau
des bâtiments, en plus d’aider à prendre de meilleures

décisions et à poser de meilleurs gestes. Triovest et
ses clients soutiennent la transparente en matière de
rendement environnemental des bâtiments afin de
mieux informer les décideurs et de créer une approche
normalisée en matière de divulgation au Canada.
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Examen des données de l’initiative Défi Divulgation

Lors de la première année du Défi Divulgation, les participants ont divulgué les données
disponibles pour 2018 de plus de 700 actifs immobiliers, ce qui représente plus de 11
millions de mètres carrés d’espaces de bâtiments.
Pour mettre ces valeurs en contexte, la taille totale du
marché immobilier canadien regroupant les bâtiments
de plus grande taille (espace de bureaux et de vente
au détail de plus de 9 200 m2 et sites industriels de
plus de 4 600 m2) est de plus de 240 millions de m2,
et la valeur estimée des bâtiments appartenant à des
entités privées et publiques au Canada est de plus de
400 milliards de dollars. Le processus de collecte et
les activités de rapprochement des données de cette
initiative ont eu lieu au cours du printemps et de l’été
2019 et les renseignements sur les bâtiments étant

téléversés dans l’outil Web de visualisation des données
pendant cette période. Les bâtiments visés par le Défi
Divulgation sont répartis à la grandeur du pays, de
Victoria à Halifax, avec de nombreux emplacements
entre ces deux villes, y compris, Montréal, Hamilton,
Winnipeg, Lloydminster, Edmonton, Red Deer et
Vancouver. Les types de bâtiments variaient également
et comprenaient notamment des entrepôts à Winnipeg,
des bâtiments à logements multiples à Toronto, des
bureaux à Saskatoon et des commerces de détail à
Calgary, par exemple.

RÉPARTITION DES PROFILS DE BÂTIMENT
33 %
21 %

20 %

<1 %

<1 %

<1 %

8%

17 %

Bâtiments à
bureaux

Bâtiments
industriels

Bâtiments à
logements multiples

Bâtiments
d’entreposage

Bâtiments de
vente au détail

Garages de
stationnement

Bâtiments à
usages multiples

Université

229
Bâtiments

151
Bâtiments

140
Bâtiments

120
Bâtiments

58
Bâtiments

2
Bâtiments

1
Bâtiments

1
Bâtiment
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Les renseignements suivants comprennent certains des renseignements et statistiques
clés provenant des données sur la performance divulguées pour les bâtiments :

Répartition détaillée des bâtiments

702

profils de bâtiment
répartis à la
grandeur du
pays

C.-B.
163
23 %

320

AB
149
21 %

bâtiments avec
des renseignements
complets sur le
rendement

SK
5
1%

MB
51
7%

NE
10
1%

QC
25
4%

ON
299
43 %

~11

millions de mètres
carrés d’espace de
construction,
331 bâtiments
construits avant 1990
et 365 bâtiments
construits après 1990
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Données incomplètes
Bien que les bâtiments industriels et les entrepôts composaient plus de 38 pour cent
des types d’espaces compris dans cette initiative, seule une petite fraction de ces
bâtiments avaient des renseignements complets disponibles sur la performance.
Ce manque de données complètes se retrouvait également dans les bâtiments de vente au détail, dont tout
juste 26 pour cent de ceux compris dans le Défi avaient des données complètes sur la performance. Parmi
les raisons justifiant ce manque de données, on compte les locataires qui paient leurs propres factures des
services publics, la distribution de l’énergie de style campus pour laquelle un compteur énergétique dessert
plusieurs bâtiments et un manque de liens directs vers les données entre les fournisseurs de services publics
et les systèmes de gestion des données.

RÉPARTITION COMPLÈTE DES DONNÉES
78 %
<1 %

Bâtiments à
bureaux

Bâtiments
industriels

179
Bâtiments

1
Bâtiments
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79 %
26 %

10 %

Bâtiments à
logements multiples

110
Bâtiments

50 %

Bâtiments
d’entreposage

Bâtiments de
vente au détail

Garages de
stationnement

12
Bâtiments

15
Bâtiments

2
Bâtiment
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100 %

100 %

Bâtiments à
usages multiples

Université

1
Bâtiment

1
Bâtiment

Ce manque de données complètes n’était pas aussi
évident dans le cas des participants ayant établi le
profil de leurs bâtiments de bureaux et immeubles
résidentiels à logements multiples pour lesquels les
données étaient complètes dans respectivement
78 pour cent et 79 pour cent des cas. Grâce à la
sensibilisation et à la collaboration des propriétaires
et des locataires sur les avantages et les possibilités
de partage des données, et grâce à des ententes
de gestion favorables au partage des données, les
participants ont pu avoir une idée plus précise de
l’utilisation des ressources et des empreintes des
émissions de GES de ces deux types de bâtiments.
Ces renseignements incomplets pour certains types
de bâtiment précis illustrent la difficulté actuelle à
laquelle même les propriétaires et les gestionnaires
de bâtiments motivés font face lorsqu’ils souhaitent
évaluer les empreintes environnementales de leurs
portefeuilles entiers et procéder à des comparaisons
avec des bâtiments semblables. Sans exigence et
soutien à la divulgation et à l’analyse comparative
des données sur la performance, les organisations
n’obtiennent pas un portrait clair de leur intensité
énergétique et de leurs émissions. Par conséquent,
elles ont des bâtons dans les roues lorsqu’elles tentent
d’améliorer l’efficacité énergétique de leur portefeuille.

Le manque de données de performance pour certains
secteurs représente également un défi pour les
décideurs qui cherchent à élaborer et à mettre en
œuvre des programmes d’efficacité énergétique et de
réduction des émissions de GES pour tous les types
de bâtiments. Cette situation nuit à leur capacité à
comprendre les types de bâtiments qui devraient être
traités en priorité et a une incidence sur leur capacité
de mesurer et de surveiller le succès et l’efficacité des
programmes.

Ces renseignements incomplets
pour certains types de bâtiment
précis illustrent la difficulté actuelle à
laquelle même les propriétaires et les
gestionnaires de bâtiments motivés
font face lorsqu’ils souhaitent évaluer
les empreintes environnementales
de leurs portefeuilles entiers et
procéder à des comparaisons avec
des bâtiments semblables.
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Conclusions clés de l’initiative Défi Divulgation

Comme les données obtenues pour les bâtiments à bureaux et les bâtiments à
logements multiples étaient relativement complètes, on a pu procéder à une analyse
et dégager des tendances intéressantes pour ces types de bâtiments.
En plus d’être en mesure de comparer ces bâtiments entre eux dans le cadre du Défi Divulgation, on a
utilisé les données d’efficacité de Ressources naturelles Canada (RNCan) et les données autodéclarées dans
l’ENERGY STAR Portfolio Manager comme base pour des comparaisons précises avec les données nationales.

Les renseignements suivants présentent certaines des tendances et statistiques clés
obtenues à l’aide des données sur le rendement divulgué pour les bâtiments :

Pour les bâtiments à bureaux :
globalement, l’IE moyenne
annuelle du site était de 286
kWh/m2 pour les bâtiments à
bureaux participants, ce qui est
supérieur à la moyenne nationale,
qui se situe à 314 kWh/m2 5. Ils
sont donc environ 10 % plus
efficaces sur le plan énergétique.

5
6
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Pour les bâtiments à logements
multiples : globalement, l’IE
moyenne annuelle du site était de
256 kWh/m2 pour les bâtiments à
logements multiples participants,
ce qui est moins bien que la
moyenne nationale, qui se situe
à 214 kWh/m2 6. Ils sont donc
environ 20 % moins efficaces sur
le plan énergétique.

http://oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud/dpa/showTable.cfm?type=SC&sector=AAA&juris=CA&rn=1&page=2
Les données et les renseignements facultatifs et autodéclarés canadiens les plus récents du Portfolio Manager d’Energy Star.
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L’intensité des émissions de GES pour les bâtiments à bureaux et à logements multiples a varié d’une région
à l’autre. Pour les bâtiments ayant pris part au Défi Divulgation de partout au pays, la valeur médiane annuelle
pour les bâtiments à bureaux s’est établie à 27 kg éq CO2/m2, et celle des bâtiments à logements multiples
s’est établie à 37 kg éq CO2/m2.
Les valeurs annuelles régionales spécifiques ont varié entre un plafond de 170 kg éq CO2/m2 en Alberta et un
plancher de 18 kg éq CO2/m2 en Colombie-Britannique pour les bâtiments à bureaux, et entre un plafond de
94 kg éq CO2/m2 en Alberta et un plancher de 24 kg éq CO2/m2 en Colombie-Britannique pour les bâtiments à
logements multiples.

Intensité des GES des bâtiments à bureaux par région

Intensité des GES des bâtiments à logements multiples par région
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Actuellement, il n’existe des valeurs médianes nationales annuelles que pour l’intensité des émissions de GES
des immeubles de bureaux, qui peuvent être utilisées pour comparer la performance en matière d’émissions.
Les valeurs médianes varient considérablement entre les régions et les emplacements dans le pays, en raison
de la diversité des fournisseurs d’énergie et des sources de combustible utilisées pour produire de l’électricité.
La comparaison des immeubles de bureaux des participants par rapport à leurs valeurs médianes annuelles a
révélé une bonne performance, 73 pour cent (131 sur 179) ayant une intensité des émissions de GES inférieure à
la médiane de l’intensité des émissions de GES de RNCan.
Intensité des émissions de GES des bâtiments à bureaux par rapport aux valeurs médianes de RNCan
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Il faudra poursuivre les efforts de collecte et d’analyse de données pour obtenir les valeurs de l’intensité des
émissions de GES des autres types de bâtiments et pouvoir comparer la performance dans plusieurs secteurs.
Les exigences relatives à la divulgation et à l’analyse comparative à la grandeur du pays seront fondamentales
pour permettre d’atteindre ce niveau de compréhension de la performance.
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L’âge des bâtiments a révélé que l’IE du site s’est
améliorée avec les années en lien avec les améliorations
apportées à la conception et à la construction des
bâtiments à bureaux et qu’elle n’a pas changé pour les
bâtiments à logements multiples ayant pris part au Défi
Divulgation : bâtiments à bureaux construits avant 1990
= 300 kWh/m2, bâtiments à bureaux construits après
1990 = 261 kWh/m2 (amélioration de 13 %); bâtiments
à logements multiples construits avant 1990 = 258
kWh/m2, bâtiments à logements multiples construits
après 1990 = 253 kWh/m2 (amélioration de 2 %).
Pour fournir un contexte à la performance existante,
l’Energy Step Code de la Colombie-Britannique et
le Zero Emissions Framework de la Ville de Toronto
proposent une valeur de 100 kWh/m2 comme norme
à utiliser pour les nouveaux bâtiments de bureaux et
bâtiments à logements multiples à haute performance
dans leurs approches progressives. En comparaison
avec les bâtiments existants du Défi Divulgation, cette
modification représente une réduction d’environ 65
pour cent pour les bâtiments de bureaux et d’environ
61 pour cent pour les bâtiments résidentiels à
logements multiples.

La majorité des bâtiments à bureaux et à logements
multiples ayant des données complètes dans le cadre
de cette initiative étaient situés dans trois provinces :
Alberta, Colombie-Britannique et Ontario.
Comme il n’y a aucune exigence uniforme pour la
transparence des données sur la performance à la
grandeur du pays, il est difficile d’obtenir des mesures
exactes de l’efficacité énergétique et de l’intensité des
émissions de GES globales pour de nombreux types
de bâtiments, ce qui rend problématiques l’analyse
de la performance des bâtiments et les inférences. Si
les données sur la qualité regroupant plusieurs types
de bâtiments et régions étaient disponibles pour tous
les intervenants par l’intermédiaire de programmes
d’analyse comparative, l’industrie du bâtiment serait
bien mieux outillée pour prendre des mesures réelles et
soutenues en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et
de réduire les émissions de GES.
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Témoignage
LE MINTO
GROUP

PARTENARIAT ET LEADERSHIP DE L’INDUSTRIE
Le Minto Group (« Minto ») Le Minto
Group est une société immobilière de
premier plan au Canada qui possède une
plateforme commerciale d’investissement,
de développement et de gestion
entièrement intégrée. Depuis 1955, Minto
a construit plus de 85 000 nouvelles
habitations et gère actuellement plus de
14 000 logements locatifs et 2,5 millions
de pieds carrés d’espaces de bureaux et
de vente au détail.
Minto a pris part au Défi Divulgation
pour accéder à des renseignements
fiables sur l’intensité de l’utilisation
d’énergie et d’eau dans les bâtiments
à logements multiples de partout au
Canada. La compréhension des analyses
comparatives et de la performance de
ses bâtiments par rapport au reste de
l’industrie représente la première étape
en vue de cerner les propriétés sousperformantes. L’établissement d’une
stratégie d’amélioration suit.
La vision permet de progresser
En continuant à se concentrer sur la
réduction des émissions de carbone pour
contrer les changements climatiques,
Minto reconnaît la valeur du partage de

ses données sur la performance à l’échelle
de l’industrie par l’intermédiaire du Défi
Divulgation. De plus, ce partage de
données concorde bien avec l’importance
que Minto accorde à la collaboration pour
obtenir des résultats significatifs.
Le partenariat est la clé
Faire des changements à grande
échelle, comme des rénovations de
l’enveloppe du bâtiment ou la conversion
du chauffage au gaz vers le chauffage
électrique, est un terrain inconnu pour
plusieurs organisations et les coûts
sont parfois prohibitifs lorsqu’on les
aborde indépendamment. En plus de
réduire les émissions de carbone, Minto
encourage activement des partenariats
avec des groupes de recherche et de
développement pour trouver et adopter
les solutions ayant la plus grande
incidence.
En travaillant en collaboration dans le
cadre du Défi Divulgation, Minto est
fière d’être un chef de file de l’industrie
qui partage des données et des
apprentissages pour exercer un réel
impact.
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Outils et considérations de l’initiative Défi Divulgation

Un des buts clés de cette initiative consiste à démontrer comment les données sur
la performance des bâtiments peuvent être rendues accessibles aux concepteurs,
aux exploitants de bâtiments, aux gestionnaires énergétiques, aux chercheurs et au
public d’une manière conviviale.
Chaque bâtiment compris dans l’initiative était placé
sur une carte Web avec les renseignements du profil à
consulter par une fenêtre contextuelle. Si le bâtiment
avait des données complètes sur la performance,
celles-ci s’affichaient dans un graphique avec les autres
moyennes nationales fournies à titre de comparaison,
lorsqu’elles étaient disponibles. L’outil de visualisation
permet aux bâtiments affichés d’être triés en fonction
du type, de l’âge, des cotes d’efficacité énergétique,
de l’intensité des émissions de GES et d’autres critères.
Pour certains bâtiments, d’autres renseignements
contextuels et de référence étaient fournis sous la
forme d’une étude de cas et figuraient dans la fenêtre
contextuelle. Le système permet également de
télécharger les données en formulant une demande
spéciale.
Cet outil de visualisation des données présente la
manière dont les données d’analyse comparative
pourraient être utilisées pour fournir un aperçu
de la performance des bâtiments à la grandeur
du Canada. L’outil est un exemple d’un système
qui pourrait être utilisé pour afficher un ensemble
de données beaucoup plus vaste lorsque d’autres
administrations auront adopté des exigences de
28

transparence et d’analyse comparative des données.
Il pourrait également servir à élaborer et à normaliser
un programme d’étiquetage d’efficacité énergétique
et d’intensité des émissions de GES pour fournir un
aperçu aux intervenants de l’industrie du bâtiment.
Imaginez le pouvoir qu’une carte comme celle-ci
pourrait offrir à tous les intervenants de l’industrie du
bâtiment si elle comprenait des renseignements sur la
performance de bâtiments d’un océan à l’autre.
Les principales plateformes utilisées pour soutenir
l’initiative de présentation et de visualisation des
données du Défi Divulgation comprenaient les
plateformes d’ENERGY STARMD Portfolio Manager
(ESPM) et Standard Energy Efficiency Data (SEED), de
même que la plateforme d’analyse comparative et de
divulgation GRID d’OPEN Technologies.
L’ESPM est la norme de l’industrie pour la gestion
des données sur l’énergie des bâtiments et est
actuellement utilisée par la plupart des administrations
nord-américaines ayant des exigences d’analyse
comparative et de divulgation, y compris le
programme de divulgation en Ontario et des normes
du bâtiment durable bien connues.
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En date de décembre 2017, environ 19 000 bâtiments
de tailles différentes du Canada (représentant environ
216 millions de mètres carrés d’espaces commerciaux)
étaient enregistrés et utilisaient l’outil. L’outil est gratuit
et facile d’accès et il fournit les champs de données
et les rapports nécessaires pour soutenir la prise de
décisions par les intervenants du secteur du bâtiment.
Les données sur les bâtiments peuvent être téléversées
manuellement par les propriétaires et les gestionnaires
de bâtiments ou être téléversées automatiquement et
directement par les fournisseurs de services publics
lorsque possible. Bien que les comparaisons d’analyse
comparative ne sont pas encore disponibles pour tous
les types de bâtiments du Canada par l’intermédiaire
de ce système, la plateforme ESPM est en expansion
continue afin d’inclure de nouveaux types de bâtiments.
La collecte des données nécessaires et facultatives,
comme indiqué par l’ESPM, aide les intervenants à
mieux comprendre la performance des bâtiments sur le
plan de la consommation d’eau et d’énergie et elle peut
apporter cette uniformité essentielle dans la collecte
des données au fur et à mesure que les programmes
d’analyse comparative et de transparence sont mis en
place à la grandeur du pays.
De son côté, la plateforme SEED est un logiciel de
gestion des données à source ouverte qui permet
d’importer de grands ensembles de données provenant
de différentes sources (y compris l’ESPM) pour faciliter
l’interprétation et la visualisation. Elle permet également
aux utilisateurs d’effectuer des analyses à l’aide de
mesures clés relatives aux bâtiments, de surveiller la
conformité et de produire des rapports détaillés. La

plateforme SEED Canada avait été mise sur pied avant
son utilisation dans le cadre du Défi Divulgation par
OPEN Technologies, et son utilisation dans le contexte
de cette initiative fait partie des premières au Canada.
On l’a utilisée dans le Défi Divulgation à des fins
d’importation de données et d’analyse initiale.
La plateforme d’analyse comparative et de divulgation
GRID d’OPEN Technologies a été utilisée pour
fournir des analyses visuelles et des indicateurs de
performance. Cet outil de visualisation du mappage en
ligne extrait les données de performance des bâtiments
dans la plateforme SEED pour les rendre visibles et
utilisables par un grand nombre de publics.
Toutes ces plateformes ont été conçues pour aider les
administrateurs de programme à recevoir, à vérifier, à
gérer et à cartographier les données sur la performance
des bâtiments et à proposer ensemble un véhicule
exceptionnel pour partager les données avec le public.
Liste du propriétaire

Liste des bâtiments
couverts

Service de
Géolocalisation

Données du
bâtiment

Outil de gestion
de la conformité
Données
du service
public

Données du
propriétaire

Données du
bâtiment

Autres sources
de données
Service de
mappage
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Conclusions clés et leçons retenues

Pendant l’élaboration et la mise en place des processus de collecte, de divulgation
et de visualisation des données de cette initiative, il y a eu d’importantes leçons
retenues et des défis clés auxquels il faut porter attention :
Qu’est-ce qu’un bâtiment?
La réponse à cette question d’apparence simple
peut être « un endroit qui héberge une activité
particulière et qui utilise des ressources pour
chauffer et refroidir les lieux et pour exercer
ses fonctions nécessaires », mais il y a plusieurs
complications qui peuvent survenir lorsqu’on
tente de classer cette question à ces fins
d’analyse comparative. Par exemple, qu’en est-il
des bâtiments avec des adresses, des fonctions
et des activités multiples ou d’une adresse pour
plusieurs bâtiments?
Pour obtenir des données d’analyse
comparative utiles, il est nécessaire d’avoir un
processus de collecte de données, de contrôle
de la qualité et de rapprochement bien établi
et défini qui comprend des directives sur ce qui
constitue un bâtiment et sur les renseignements
de profil à recueillir.
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Qu’en est-il des données? Comment
peut-on savoir si elles sont
représentatives d’un bâtiment
particulier?
Sans des exigences universelles de divulgation
pour les données sur la performance des
bâtiments, les propriétaires et gestionnaires de
bâtiments ont de la difficulté à obtenir un portrait
complet général de la performance de leur
bâtiment ou portefeuille. Dans plusieurs cas, les
propriétaires ou les gestionnaires de bâtiments
ne paient pas directement toutes les factures
de services publics des bâtiments, comme dans
le cas de bâtiments pour lesquels l’utilisation
d’électricité des zones communes est payée par
le propriétaire ou des bâtiments pour lesquels
le gaz consommé est payé par les locataires.
Parfois, l’utilisation d’énergie n’est représentative
que d’une partie d’un bâtiment ou encore
représentative de plusieurs bâtiments sur un
même compteur organisé comme un campus.
Pendant le processus de rapprochement et
d’examen des données, il est essentiel que
les gestionnaires des données examinent les
mesures de la performance des bâtiments
particuliers ayant des données partielles ou
inexactes et retirent ces bâtiments de l’ensemble
global de données. Le fait d’avoir des données de
performance des bâtiments imparfaites fausse les
résultats d’efficacité globaux et porte atteinte à
la valeur des renseignements divulgués.
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Superficie de plancher brute ou superficie locative brute? L’uniformité importe.For
Pour certains bâtiments anciens, les propriétaires et les gestionnaires n’ont accès qu’à des données sur le profil
des bâtiments qui ont été recueillies au moment de la construction. En mesurant la superficie de plancher brute,
les anciennes pratiques pour certains types de bâtiments consistaient à ne mesurer que la superficie locative
du bâtiment, sans compter les aires communes, plutôt que la superficie de plancher brute (mesurée jusqu’à
l’enveloppe du bâtiment). Cette mesure fonctionne du point de vue de la gestion d’un bâtiment, mais si les
gestionnaires et les propriétaires souhaitent connaître l’intensité énergétique exacte du site, les bâtiments n’ayant
que la superficie locative brute sont désavantagés puisqu’ils paraissent moins efficaces qu’ils ne le sont réellement.
Ce défi relatif à un écart actuel dans la mesure des bâtiments illustre une des raisons pour lesquelles il convient
d’être attentif et soucieux lorsqu’on cherche à intégrer et à comparer la performance des bâtiments. Veiller au
niveau optimal d’uniformité dans les mesures entre les différents programmes du pays améliorerait grandement
l’efficacité des programmes de divulgation et d’analyse comparative en tant que tels. Les mesures actuelles des
pratiques de construction de bâtiments et des profils comprennent des superficies de plancher brutes et des
superficies locatives brutes. Par conséquent, pour les bâtiments plus récents, il n’est habituellement pas difficile
de fournir cette donnée importante.
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Nous sommes au Canada, donc il faut faire
attention aux critères utilisés.
Les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments sont
confrontés à un écart considérable lorsqu’on se penche sur
les critères utilisés pour établir la superficie des bâtiments et
la consommation d’énergie et d’eau. Certains utiliseront des
pieds carrés, alors que d’autres exprimeront les superficies
en mètres carrés. Dans le cas de l’énergie, les différentes
mesures varient en fonction des divers types d’énergies
disponibles. Afin de veiller à la qualité et à l’uniformité des
données, les programmes d’analyse comparative doivent
permettre l’utilisation de différentes mesures en fonction
des renseignements disponibles aux propriétaires et aux
gestionnaires, qu’on convertirait ensuite dans un format
normalisé. À titre d’exemple, dans la plateforme canadienne
de l’ESPM, la mesure standard pour l’intensité énergétique
du site est le gigajoule par mètre carré, mais l’industrie du
bâtiment du Canada utilise le kilowatt heure par mètre carré.

Plus les liens entre la collecte de données
sont directs, mieux c’est.
Il est essentiel d’atteindre une qualité et une uniformité
des données pour les différents types de bâtiment et
les différentes régions. La réduction des interactions des
exploitants et des gestionnaires avec les mesures réelles
de la performance des bâtiments lors du processus de
collecte et de divulgation des données peut aider à
minimiser les erreurs possibles de transcription et réduirait
le temps de gestion des données pris par les intervenants
des bâtiments. En temps normal, plus le processus de
collecte et d’entrée des données est automatisé, moins il y
a de risque d’erreur humaine lors du « copier-coller ».
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Témoignage
COLLIERS

LA COLLECTE DES DONNÉES PEUT SE RÉALISER « SANS EFFORT »
L’adoption de services Web peut
simplifier la collecte de données
Colliers International est un chef de file
mondial dans le domaine des services
immobiliers commerciaux et s’efforce
de faire progresser les initiatives de
développement durable dans ses
propriétés gérées au Canada et dans le
monde.
Dans le cadre du Défi Divulgation, Colliers
participe à la discussion sur l’analyse
comparative des propriétés nationales.
Colliers tente de suivre les services
publics de toutes les propriétés gérées
dans la mesure du possible, car l’analyse
comparative a permis d’apporter des
améliorations mesurables et de cerner
les possibilités de rénover les bâtiments à
faible rendement en appliquant les leçons
tirées des immeubles à rendement élevé.
Relever le Défi Divulgation
Pour Colliers, l’obstacle de l’analyse
comparative le plus important est la
collecte centrale de données. Il peut être
difficile de traiter avec un large éventail
de services publics et de rassembler des
données sur l’ensemble d’un bâtiment,
surtout sur les marchés énergétiques
déréglementés ou lorsque les locataires
paient directement leurs services

publics et ne sont pas tenus de partager
l’information avec le gestionnaire de
l’immeuble. Pour les données qui peuvent
être collectées, la saisie peut parfois
s’avérer fastidieuse, puisque des factures
différentes nécessitent souvent une saisie
manuelle.
Trouver des solutions
Cependant, les choses s’améliorent. En
Colombie-Britannique, l’information
sur la consommation d’électricité et
de gaz est plus facilement accessible
par le téléchargement direct à partir
des services Web des deux principales
sociétés de services publics, BC Hydro et
Fortis BC. Ces sociétés fournissent des
téléchargements mensuels automatisés
vers le tableau de bord de l’ENERGY
STAR Portfolio Manager, où les données
peuvent être examinées ou « poussées
» vers un logiciel de suivi d’une tierce
partie. La beauté de ce programme est
double : il est gratuit et précis. Bien que
la collecte de données sur l’eau et les
données sur l’ensemble des immeubles
pose encore des défis lorsque des
restrictions en matière de protection de
la vie privée en empêchent l’accès, ce
processus fournit une feuille de route sur
la façon dont les données centralisées
pourraient être fournies efficacement.

Vers la transparence des données
La collecte centrale de données serait
considérablement simplifiée si toutes les entreprises
de services publics et les villes étaient tenues de
fournir des données sur la consommation, y compris
des données anonymes sur l’ensemble des immeubles,
au moyen d’un service Web similaire.

En guise d’appel à l’action de la part des participants
au Défi Divulgation, Colliers ajoute sa voix pour aider
à façonner l’avenir de la transparence des données et,
plus important encore, pour souligner l’importance
du secteur des bâtiments commerciaux dans la lutte
mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
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Il s’agit de données, mais les gens
sont responsables de la différence
de la qualité.
Comme nous avons pu le constater
manifestement lors de l’initiative Défi
Divulgation, le fait d’avoir des intervenants
clés en place pour examiner les sorties de
données et pour rapprocher les problèmes
potentiels (comme des bâtiments qui sont
50 fois plus grands ou des IE de site qui
sont 10 fois plus petites qu’elles ne devraient
l’être) est essentiel à des fins d’exactitude.
Il faut cerner les personnes ou les postes
clés du côté du propriétaire/gestionnaire
du bâtiment ainsi que du côté de la gestion
du programme pour aider à réduire toute
irrégularité évidente sur le plan des données
et pour remédier à celle-ci, pour atténuer
les erreurs qui peuvent avoir une incidence
sur la qualité des données et pour aider à
veiller à la fiabilité des extrants de données.
Pour que tout programme de divulgation et
d’analyse comparative connaisse du succès,
il est essentiel que des ressources soient
attribuées pour aider les propriétaires et
les gestionnaires de bâtiments à consulter
leurs sources de renseignements sur la
consommation d’énergie et à se conformer
aux exigences de présentation des données.
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Il faut tenir compte des préoccupations
des locataires et des propriétaires en
matière de protection des renseignements
personnels et les atténuer.
Comme cela est le cas dans tout programme de
divulgation publique, il faut prendre des mesures pour
tenir compte des préoccupations particulières du
public et des propriétaires de bâtiments en matière de
protection des renseignements personnels. L’un des
objectifs fondamentaux d’un programme d’analyse
comparative est d’obtenir des données exactes au niveau
du bâtiment qui informent tous les intervenants, et non
pas de déterminer l’efficacité énergétique ou l’intensité
des émissions de GES de locataires ou de propriétaires
de locaux en particulier. Pour tous les locataires ou
les propriétaires distincts dans un bâtiment, toutes les
données communes sur la performance doivent être
dépersonnalisées et regroupées au niveau du bâtiment.
La capacité de dépersonnaliser les renseignements
du propriétaire/gestionnaire au niveau du bâtiment
doit également être accordée aux participants s’ils le
souhaitent. Bien que, dans le cadre du Défi Divulgation,
certains participants ont accepté de communiquer des
renseignements sur le propriétaire/gestionnaire de
leurs bâtiments, cette information n’est pas essentielle
pour assurer le succès d’un programme d’analyse
comparative. Le succès d’un programme dépend
surtout de la capacité à établir le lien entre un bâtiment
donné et l’efficacité de son utilisation des ressources et
l’intensité de ses émissions de GES afin d’aider tous les
intervenants à prendre des décisions éclairées en matière
d’investissement et de politique.
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Considérations clés pour la divulgation et l’analyse
comparative

Pour que le Canada réduise considérablement les émissions de GES et la
consommation d’énergie et qu’il atteigne ses cibles de réduction globales, il est
crucial d’améliorer grandement l’efficacité de son parc de bâtiments existants.
Pour qu’il y ait amélioration de l’efficacité, il faut poursuivre le développement de l’économie de la rénovation
éconergétique du pays et lui apporter davantage de soutien. L’analyse comparative énergétique et la
divulgation publique des données sur la performance des bâtiments sont des éléments essentiels d’un marché
de la rénovation et peuvent aider à accroître l’efficacité des projets éconergétiques et fournir encore plus
de ressources aux programmes et aux politiques de soutien de tous les types de bâtiments. Sans données
accessibles sur la performance, la réelle valeur des politiques et des programmes de soutien est difficile à
évaluer. Les propriétaires, gestionnaires et décideurs se trouvent à deviner quels sont les « boutons » nécessaires
pour accélérer le rythme et l’ampleur des améliorations éconergétiques.

Lorsqu’on crée des exigences d’analyse comparative et de divulgation, il faut tenir
compte de quelques lignes directrices et de pratiques exemplaires générales, y
compris les suivantes :
Échelonner l’exigence de déclaration de la performance
des bâtiments sur plusieurs années.
Pour veiller à ce que les organisations, les fournisseurs de services publics
et les gestionnaires de programmes puissent tenir compte des nouvelles
exigences de production de rapports et s’y ajuster, il est préférable de
commencer par demander des données sur la performance annuelle pour
les grands bâtiments au cours de la première année (plus de 100 000
pi2 environ), puis de les demander ensuite pour les plus petits bâtiments
(d’environ 50 000 à 25 000 pi2) sur une période de deux ans ou plus. Cette
transition échelonnée donne aux organisations et aux gestionnaires de
programmes le temps d’affiner le processus de collecte, de production de
rapports et de rapprochement afin d’assurer une exactitude optimale.
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2019

2020

2021

Utiliser des outils établis et
des procédures standards.
Le Portfolio Manager d’Energy Star
est un système de gestion de données
utilisé à grande échelle par les acteurs
de l’industrie et soutenu par divers
ordres de gouvernement. Ce système
est considéré comme un outil d’analyse
comparative standard au sein de
l’industrie nord-américaine pour les
données sur la performance des
bâtiments. L’outil est gratuit, il est facile
d’y accéder et de l’utiliser et tous les
propriétaires de bâtiment y ont accès.
Dans plusieurs endroits, on peut effectuer
le lien direct entre l’outil et les données
de facturation énergétique à l’aide
des portails d’entreprises de services
publics, ce qui propose un lien direct
entre la consommation d’énergie et les
rapports. Son utilisation élargie permet
une meilleure continuité en ce qui a trait
aux pratiques globales de collecte et de
gestion de données entre les différentes
administrations.

%
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Permettre aux propriétaires de bâtiment
de se conformer le plus facilement
possible aux exigences de production
de rapports.
Parmi les éléments clés qui motivent les chefs de file de
l’industrie à participer à l’initiative Défi Divulgation, on
compte le fait que ces derniers appuient et sont d’avis
que nous avons besoin d’une approche commune à la
grandeur du pays en matière de cadre et de processus
pour la production de rapports sur la performance
des bâtiments. Le recours à un cadre et un processus
communs réduira le temps et les ressources que les
propriétaires et les gestionnaires de bâtiments doivent
consacrer à la production de rapports et permettra
de mieux comparer tous les types de bâtiment des
différentes régions. Les méthodes de collecte de
données et les exigences de production de rapports
doivent être normalisées autant que possible d’une
administration à l’autre.
De plus, il est préférable que cette information soit
communiquée directement par les fournisseurs
d’énergie à un système de gestion des données
commun. L’approbation du partage de cette
information par les fournisseurs d’énergie est
habituellement fournie à une reprise (et non sur
une base régulière) par les propriétaires et les
gestionnaires. Permettre aux fournisseurs d’énergie
d’établir facilement des liens directs entre les données
d’utilisation d’énergie et les outils de gestion des
données aide à réduire les erreurs de collecte de
données et rationalise les processus de divulgation et
d’analyse comparative.
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Établir un lien entre la transparence des propriétaires
de bâtiments et les récompenses et la reconnaissance
de l’industrie.
Afin d’atteindre des niveaux d’adhésion plus élevés aux exigences de
l’analyse comparative et de la transparence au sein de l’industrie du
bâtiment à la grandeur du pays, il serait avantageux de mettre sur
pied des mesures de reconnaissance ou de récompense à l’intention
des propriétaires de bâtiment qui participent à ces initiatives et
aux administrations qui les mettent en œuvre. Le fait de fournir une
reconnaissance ajoute l’occasion d’associer une plus grande valeur
marchande à ces activités et aiderait à accélérer le rythme de la mise
en place de programmes de divulgation et d’analyse comparative à la
grandeur du pays.

Fournir un soutien administratif et relatif aux
ressources pour favoriser la conformité.

?

...

Selon les options internes et externes de surveillance et de déclaration
de la gestion des données sur la performance des bâtiments offertes
aux propriétaires et aux gestionnaires de bâtiments, les programmes
d’analyse comparative et de divulgation doivent fournir un certain
niveau d’aide administrative aux participants pour s’assurer de
parvenir à la conformité et à l’exactitude des données. On peut
y parvenir au moyen d’un soutien pratique par le personnel du
programme ou d’outils et de renseignements conçus pour guider
les participants dans les exigences de production de rapports. Pour
certains propriétaires et gestionnaires, la collecte et la déclaration de
données sur la performance des bâtiments peuvent être entièrement
nouvelles, alors que pour d’autres, la communication de ces données
sera plutôt simple. Les programmes devront être élaborés et
administrés d’une manière qui facilite la participation de tous les
propriétaires et gestionnaires de bâtiments, peu importe le niveau de
complexité de la gestion de leurs données.
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Conclusion et recommandations

La valeur que les exigences de divulgation sur la performance des bâtiments et les
programmes d’analyse comparative offrent aux intervenants de l’industrie est bien
comprise et documentée.
La transparence des données constitue une exigence d’un marché de la rénovation de bâtiments bien établi
qui aide à informer les propriétaires de bâtiments, les locataires et les décideurs sur la performance réelle des
bâtiments. L’analyse comparative permet de comparer des bâtiments semblables et d’une région à l’autre, en
plus de fournir un aperçu de ce qui constitue un bâtiment « à haute performance ». Les administrations qui
mettent en œuvre des programmes et qui recueillent et partagent les données sur leur parc de bâtiments
ont affiché une meilleure utilisation des ressources, une réduction des coûts et une plus grande activité
économique dans le secteur de la rénovation axée sur l’efficacité énergétique.

Pour soutenir la mise en œuvre efficace et uniforme des programmes de divulgation et
d’analyse comparative à la grandeur du pays, il est recommandé de poser les gestes qui
suivent et de mettre en œuvre les mesures de soutien qui suivent en collaboration avec
les intervenants de l’industrie :
1

Élaborer des lignes directrices relatives à des exigences de divulgation et d’analyse comparative des
données sur les bâtiments fondées sur les connaissances de l’industrie et les pratiques exemplaires.

2

Soutenir l’élaboration et la mise en place de programmes et de règlements de divulgation et d’analyse
comparative sur les bâtiments dans chaque administration provinciale et territoriale ou mettre en place
un programme national auquel les provinces ou territoires peuvent se joindre s’ils le souhaitent.

3

Soutenir et encourager l’utilisation de la plateforme Portfolio Manager d’ENERGY STAR à titre d’outil
de gestion des données incontournable pour les processus de collecte et d’analyse comparative des
données.
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4

5

6

7

8

9

Normaliser les données minimales à recueillir sur les profils des bâtiments, y compris la taille,
l’emplacement, l’âge, le type d’usage principal et le taux d’occupation, ainsi que sur la performance des
bâtiments, y compris la consommation d’énergie, les types de combustibles, les fournisseurs d’énergie,
l’intensité des émissions de GES et la consommation d’eau totale. De plus, normaliser les indicateurs à
utiliser pour la déclaration sur l’utilisation des ressources des bâtiments et l’intensité des émissions de GES,
tout en permettant aux propriétaires et aux gestionnaires des bâtiments d’entrer les données sous la forme
qu’ils les reçoivent.
Soutenir l’accroissement de la capacité de téléversement direct des données sur l’utilisation d’énergie entre
les fournisseurs d’énergie et le portail Portfolio Manager d’ENERGY STAR afin d’en faire la méthode de
collecte de données prédominante à la grandeur du pays.
Veiller à ce que les données soient d’une qualité élevée et à ce qu’on puisse se fier aux renseignements
d’analyse comparative en normalisant les processus d’examen de la qualité et en procédant à des activités
de « nettoyage » des données avant de les rendre publiques.
Mettre sur pied un programme national de production de rapports sur la performance des bâtiments
qui compile régulièrement les données de partout au pays et qui propose un aperçu de la médiane
de l’efficacité de l’utilisation des ressources et de l’intensité des émissions pour les différents types de
bâtiments, en plus de produire des rapports sur les niveaux de performance élevée qu’on atteint.
Collaborer avec les intervenants de l’industrie pour mettre sur pied des parcours de reconnaissance qui
récompensent la transparence des données sur les bâtiments au sein de l’industrie, comme des prix ou des
certificats gouvernementaux, ou l’obtention de crédits GRESB supplémentaires ou d’autres méthodes de
rapports liés à la durabilité acceptées par l’industrie.
Élaborer un système convivial d’étiquetage de l’efficacité énergétique et de l’intensité des émissions de
GES pour les bâtiments qui est normalisé à la grandeur du pays, qui est facile à comprendre et à interpréter
et que tous les intervenants de l’industrie peuvent utiliser pour prendre des décisions d’investissement plus
éclairées.
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Témoignage
CONCERT
PROPERTIES

STRATÉGIE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Fondée en 1989, Concert est une
entreprise immobilière diversifiée
soutenue par des régimes de retraite
syndicaux et patronaux. Créée à l’origine
pour fournir des logements locatifs
assurés en Colombie-Britannique,
Concert construit également aujourd’hui
des habitations en copropriété et
des résidences pour retraités actifs,
acquiert et développe des immeubles
de bureaux, commerciaux, industriels et
d’infrastructure et s’engage à bâtir des
collectivités fortes et durables.
Concert Properties vise à « être un
promoteur qui fait une différence ».
En se joignant au Défi Divulgation,
l’attention a été portée sur le fait que
l’entreprise reconnaît que le changement
climatique est un problème réel et de
plus en plus grave. À Vancouver et à
Toronto, où Concert est la plus active,
les bâtiments sont responsables de
plus de la moitié des émissions de gaz
à effet de serre (GES). Pour Concert, le
Défi Divulgation a été l’occasion de faire
preuve de leadership et d’influencer des
changements positifs.
Tendance à la baisse selon l’objectif
Le Cadre de développement durable de
Concert pour 2019 comprend un objectif

absolu de réduction des émissions de 80
% par rapport au niveau de référence de
2017 d’ici 2050. Bien que substantiel, il
est cohérent avec les autres chefs de file
du secteur, mais toujours agressif compte
tenu de la croissance prévue de Concert.
L’obligation de rendre compte au public
du Défi Divulgation s’inscrit parfaitement
dans le Cadre de développement durable
de Concert, dont la transparence est
l’un des principes clés. Les données
communiquées aident désormais
l’entreprise à prendre de meilleures
décisions, à créer de la valeur pour les
propriétaires et la marque, et aident
Concert à respecter ses engagements
envers les collectivités qu’elle dessert.
En récolter les fruits
Concert voit déjà les avantages de sa
démarche. Les données sur l’énergie et
les GES recueillies antérieurement ont
maintenant plus de valeur par rapport
aux données contemporaines et montrent
plus clairement l’ampleur du défi que
représente la réduction des émissions
à l’échelle de l’industrie. Ces données
mettent également en lumière les
possibilités d’amélioration, ce qui a incité
Concert à redoubler d’efforts à l’égard de
l’amélioration énergétique.

Alors que Concert célèbre son 30e anniversaire, les
défis que posent le suivi et l’analyse comparative
d’ensembles de données complexes, la construction
de bâtiments sans carbone et la décarbonisation du
parc immobilier du Canada sont immenses. Toutefois,

en misant sur des stratégies de réduction des
émissions appuyées par l’accès à des données fiables
et de bonne qualité, Concert est bien placée pour
devenir une force de changement positif dans les
collectivités canadiennes.
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