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Sommaire des 
recommandations

Structure et portée

Approvisionnement, matériaux à faibles émissions 
de carbone et financement 

• Élargir la définition des infrastructures pour inclure tous les bâtiments, tant les bâtiments de 
propriété et de financement publics que les bâtiments commerciaux, industriels et de vente  
au détail. 

• Créer une commission indépendante avec du personnel de soutien et un groupe d’experts pour 
chaque priorité. 

• Tenir compte du rôle que peuvent jouer les infrastructures pour répondre aux besoins de durabilité 
sociale, notamment en ce qui concerne les efforts de réconciliation du Canada et l’importance d’être 
logé convenablenement. 

• Employer l’expertise du CBDCa au sein de la commission de l’Évaluation nationale des 
infrastructures ou d’un groupe d’experts. 

• Atteindre, par l’entremise de la Stratégie pour un gouvernement vert, l’objectif de neutralité en 
carbone, en termes de design et de performance – pour les bâtiments du gouvernement fédéral ou 
loués par celui-ci, y compris les biens immobiliers importants appartenant aux sociétés d’État. 

• Exiger des seuils pour les matériaux de construction à faibles émissions de carbone et « fabriqués 
au Canada ». S’assurer que les entreprises admissibles démontrent leur expérience en matière de 
développement, de conception et de réalisation de projets sobres en carbone. 

• Développer une chaîne d’approvisionnement à faible émission de carbone avec des fonds pour la R-D 
et la fabrication.

• Simplifier le financement par le biais d’une plateforme commune qui combine les programmes 
d’investissement de tous les ordres de gouvernement. 
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Bâtiments à carbone zéro

Économie de la rénovation

Développement de la main-d’œuvre

• Exiger que les bâtiments à carbone zéro soient la norme pour toutes les nouvelles constructions  
d’ici 2030.

• Établir des cibles de réduction du carbone intrinsèque et exiger l’utilisation de l’analyse sur le  
cycle de vie pour les bâtiments subventionnés par des fonds fédéraux. 

• Mettre en œuvre une stratégie en matière de rénovation écoénergétique avec des objectifs et des 
étapes spécifiques en termes d’investissement et de nombre de bâtiments rénovés par année.  Exiger 
la divulgation de la consommation d’énergie et des émissions de carbone afin de suivre et mesurer 
les résultats.

• Faire concorder le financement des infrastructures avec la mise en œuvre d’un code provincial ou 
territorial rigoureux de rénovation des bâtiments.

• Encourager les investissements privés par l’adoption de l’Investor Confidence Project (ICP) comme 
moyen d’atténuer les risques liés à la rénovation des bâtiments.

• Prioriser l’investissement dans le renforcement des capacités de la main-d’œuvre relativement 
à la rénovation écoénergétique et dans l’élaboration de feuilles de route de perfectionnement 
professionnel sur la sobriété en carbone et dirigées par l’industrie. 

• Investir dans le perfectionnement rapide des compétences des travailleurs et développer des 
approches flexibles pour la formation sur les pratiques sobres en carbone pour attirer des personnes 
issues de groupes sous-représentés dans le secteur du bâtiment durable. 

• Soutenir la création de plateformes collaboratives et d’initiatives de partenariats qui adoptent une 
approche de décloisonnement au développement des compétences, comme Workforce 2030. 
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Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) est 
un organisme national à but non lucratif qui vise à ce que 
le bâtiment durable devienne la norme. Nos recherches et 
analyses du marché, nos programmes de certification et 
nos efforts de renforcement des capacités ont accéléré 
la transformation vers des bâtiments, des habitations 
et des communautés durables à haute performance, 
sains et sobres en carbone à la grandeur du Canada. 
Comptant plus d’un millier d’entreprises membres, nous 
réunissons régulièrement les parties prenantes du secteur 
pour partager des informations et faire avancer les 
priorités de l’industrie. En mai, nous avons sollicité des 
commentaires sur l’Évaluation nationale des infrastructures 
(ÉNI) au moyen d’un sondage auprès d’un groupe choisi 
d’intervenants et de membres de l’industrie. Nous avons 
utilisé les résultats de ce sondage pour orienter le présent 
document et pour affirmer le soutien du secteur du 
bâtiment durable dans la poursuite d’une économie à zéro 
émission nette.

Dans les années qui ont suivi l’Accord de Paris, nous 
avons compris l’importance des infrastructures dans la 
lutte contre une pandémie, le changement climatique 
et les inégalités. Les bâtiments ont un rôle crucial à 
jouer : ils présentent la meilleure occasion de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les autres 
impacts environnementaux, et ils font partie intégrante 
de la création de collectivités résilientes et adaptatives 
qui offrent des logements, des milieux de travail et des 
espaces de loisirs sécuritaires et abordables.

Pour respecter les engagements nationaux et 
internationaux du Canada, il faut s’assurer que les 
infrastructures de la nation sont sobres en carbone, 
résilientes, sécuritaires et accessibles à tous, y compris les 
peuples autochtones, les communautés racialisées et les 
régions mal desservies. Lors du Sommet des dirigeants 
sur le climat tenu en avril 2021, le premier ministre Justin 
Trudeau a renforcé la détermination du Canada en 
augmentant les cibles de réduction des émissions à 40-45 
pour cent d’ici 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005 
et en s’engageant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 
Ces cibles sont toutefois défiées par une réalité complexe :

• Malgré les efforts, les émissions du secteur des 
bâtiments ont augmenté de près de 6 %, passant de 
86 Mt éq. CO2 en 2005 à 91 Mt éq. CO2 en 20191; 

• Dans les villes, les bâtiments se classent au deuxième 
rang des plus grands émetteurs après le secteur 
des transports, leur exploitation représentant 17 % 
des émissions de GES au Canada. Si l’on ajoute les 
matériaux et les procédés de construction, ce chiffre 
atteint 28 %;

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 Clean Energy Canada, Efficacité énergétique Canada, Less Is More - A win for the economy, jobs, consumers, and our climate: Energy efficiency is  
Canada’s unsung hero. https://www.efficiencycanada.org/wp-content/uploads/2018/05/Report_LessIsMore_EconomicImpactStudy-2018-05-01.pdf

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

La lutte que devra mener le Canada sera difficile. La 
décennie actuelle est la décennie cruciale au cours 
de laquelle le Canada doit changer les politiques et 
adopter des programmes et faire des investissements qui 
favoriseront l’atteinte du plein potentiel de notre secteur. 
Le CBDCa a établi qu’en 2018, plus de 460 000 Canadiens 
travaillaient dans le secteur du bâtiment durable, en tenant 
compte de l’exploitation, de la construction, de l’éducation 
et de la fabrication. Dans le même temps, l’activité du 
bâtiment durable a contribué à hauteur de quelque 48 
milliards $ au PIB du Canada – une hausse de plus de 50 % 
par rapport aux quatre années précédentes.

En atteignant les cibles de réduction des émissions 
du Canada pour 2030, le secteur du bâtiment verra sa 
taille tripler pour atteindre 1,5 million d’emplois, dont au 
moins 120 000 nouveaux emplois dans le seul secteur de 
l’efficacité énergétique3. 

Nous possédons déjà l’expertise technique nécessaire pour 
rénover et construire à carbone zéro. L’évaluation nationale 
des infrastructures (ÉNI) déterminera les voies à suivre 
pour décarboniser le secteur de la construction. Ce faisant, 
le gouvernement fédéral jouera un rôle fondamental 
dans le passage du secteur de la construction à une 
économie sobre en carbone, qu’il s’agisse de l’expansion 
de l’industrie de la rénovation ou de la réalisation de 
nouveaux bâtiments à carbone zéro. Pour progresser vers 
ces résultats, le CBDCa recommande au gouvernement 
fédéral d’accorder la priorité aux politiques et aux mesures 
de soutien du marché pour les bâtiments durables – dans 
les secteurs public et privé – comme suit :

1. Structure et portée
Le Royaume-Uni et l’Australie, des partenaires 
internationaux du Canada au sein du Commonwealth, 
ont créé des institutions pour vérifier ou évaluer leurs 
infrastructures. Leurs expériences peuvent orienter 
l’approche du Canada pour son Évaluation nationale des 
infrastructures. Les deux pays ont en commun d’avoir 
établi des mécanismes et une structure indépendante 
du gouvernement pour engager des conseillers experts 
externes. Une commission indépendante assurerait la 
confiance du secteur public et des décideurs politiques 
dans le processus. Le CBDCa recommanderait également 
de réunir des experts de domaines pertinents pour 
orienter les efforts de l’ÉNI, un modèle entrepris par la 
Commission on Infrastructure du Royaume-Uni pour sa 

Introduction

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.efficiencycanada.org/wp-content/uploads/2018/05/Report_LessIsMore_EconomicImpactStudy-20
https://www.cagbc.org/CBDCA/Sensibilisation/Rapport_impact_sur_le_march_/CBDCaSiteWeb/Sensibilisation/market_impact_report.aspx?hkey=c5148ae4-f120-41f9-af38-e491ca009d12
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propre évaluation qui devrait être publiée en 2023. À titre 
d’association de l’industrie, le CBDCa occupe une position 
unique pour fournir de l’information et des conseils sur 
les voies à suivre pour réaliser des bâtiments sobres en 
carbone et résilients et sur l’état de préparation du secteur 
à cette fin, ainsi que pour fournir des recommandations 
sur les principaux outils politiques et programmatiques 
destinés à soutenir une adoption généralisée.

Au moment de créer une commission indépendante, il 
faudrait accorder une attention particulière pour tirer parti 
de la capacité des infrastructures à soutenir la durabilité 
sociale au sens large (santé et bien-être, accessibilité, 
inclusion) et à répondre aux besoins de la réconciliation, 
qui sont exacerbés en raison du changement climatique. 
Par exemple, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont 
les pays de l’OCDE les plus avancés en matière de 
réconciliation avec les peuples autochtones. L’ÉNI devrait 
utiliser une voie similaire et un objectif social à grande 
échelle, comme le fait le Plan d’action pour la réconciliation 
d’Infrastructure Australia, afin d’éviter les préjugés et 
de résoudre l’énorme déficit d’infrastructures dans les 
communautés des Premières Nations, des Métis et des 
Inuits.

La définition des infrastructures dans le document 
de mobilisation comprend les routes, les ponts et les 
bâtiments institutionnels, communautaires et possiblement 
commerciaux et résidentiels. Le CBDCa croit que l’ÉNI 
doit élargir la notion d’infrastructures pour inclure tous 
les bâtiments publics (détenus, loués et financés par le 
secteur public) ainsi que les bâtiments qui ont un usage 
social, commercial et industriel.

2. Approvisionnement, 
matériaux à faibles émissions 
de carbone et financement
L’adoption de politiques d’approvisionnement 
gouvernementales et de modèles de financement 
coordonnés pourrait accélérer l’établissement d’un marché 
robuste de bâtiments à faibles émissions de carbone. Les 

politiques d’approvisionnement fédérales sont l’un des 
moyens les plus efficaces d’informer le marché sur les 
possibilités économiques du bâtiment durable ainsi que sur 
les compétences, l’expertise et les produits nécessaires à la 
construction de bâtiments à faibles émissions de carbone.

Le CBDCa salue l’objectif de la Stratégie pour un 
gouvernement vert visant à ce que les immeubles qui 
appartiennent au gouvernement tout comme ceux qu’il 
loue soient à zéro émission nette. Nous saluons également 
l’engagement du gouvernement fédéral à soutenir 
l’établissement d’une industrie du bâtiment durable au 
Canada. Nous encourageons le gouvernement fédéral à 
renforcer la Stratégie et à s’engager à renforcer l’appel à 
l’action en exigeant que toutes les sociétés d’État fédérales 
adoptent la Stratégie et s’engagent à atteindre l’objectif de 
zéro émission nette d’ici 2050. Un objectif aussi ambitieux 
pour la rénovation et la construction de nouveaux 
bâtiments fédéraux envoie un signal fort aux provinces, 
aux territoires et au secteur privé. L’élargissement de 
la Stratégie pour exiger son adoption par les sociétés 
d’État renforcera un argumentaire déjà positif en 
faveur des bâtiments à carbone zéro dans chaque 
communauté, tout en catalysant l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement d’un océan à l’autre. Cette mesure 
démontrera l’engagement du gouvernement fédéral à 
orienter l’ensemble de l’environnement bâti du Canada 
vers la décarbonisation et à faire des bâtiments à carbone 
zéro la norme au Canada. 

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement fédéral devra 
modifier ses processus d’approvisionnement et passer 
d’un modèle qui favorise l’option la moins coûteuse à un 
modèle qui favorise la durabilité : il devra exiger l’utilisation 
de matériaux de construction à faibles émissions de 

9 chefs de file du bâtiment durable 
sure 10 recommandent d’inclure 
les bâtiments qui appartiennent au 
gouvernement ou qui sont loués ou 
financés par le gouvernement tout autant 
que les bâtiments qui apportent un bien 
commun. 7 sur 10 incluent également 
tous les espaces commerciaux, 
industriels, de fabrication  et de vente  
au détail.

«

SONDAGE DU CBDCA AUPRÈS DE L’ INDUSTRIE,  2021

7 répondants sur 10 ont identifié le 
manque de financement de la r&d pour 
les matériaux de construction durables 
comme étant le plus important obstacle à 
une chaîne d’approvisionnement fiable et 
diversifiée en matière de bâtiment sobre 
en carbone.

Les technologies du bâtiment intelligent, 
l’électrification du chauffage ainsi 
que les technologies de l’isolation 
et de l’enveloppe du bâtiment sont 
les domaines mentionnés comme 
nécessitant le plus d’investissements. 

SONDAGE DU CBDCA AUPRÈS DE L’ INDUSTRIE,  2021

«

https://www.infrastructureaustralia.gov.au/reconciliation-action-plan
https://www.infrastructureaustralia.gov.au/reconciliation-action-plan
https://www.infrastructure.gc.ca/nia-eni/nia-eni-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/nia-eni/nia-eni-fra.html
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carbone et la capacité de déterminer un seuil de matériaux 
« fabriqués au Canada ». Cette approche privilégiée en 
matière d’approvisionnement existe déjà, comme l’illustre 
la California Buy Clean Act. Une telle mesure est appuyée 
par 80 pour cent des chefs de file de l’industrie interrogés 
dans notre sondage.

L’Évaluation nationale des infrastructures peut 
jouer un rôle dans le développement de la chaîne 
d’approvisionnement en matériaux à faibles émissions de 
carbone nécessaires pour alimenter le pipeline de projets à 
carbone zéro. Cette nouvelle chaîne d’approvisionnement 
nécessitera un investissement soutenu dans la recherche 
et le développement et un soutien à la fabrication. De 
plus, l’ÉNI doit considérer les impacts sur le cycle de vie 
des matériaux. Déjà, les systèmes d’évaluation LEED v4 et 
v4.1 ont soutenu la divulgation des produits du bâtiment 
en introduisant les Déclarations environnementales de 
produits dans le marché en 2016. Ainsi, il est possible de 
calculer les impacts environnementaux, économiques et 
sociaux sur le cycle de vie des produits et matériaux pour 
lesquels l’information sur le cycle de vie est disponible. 

En plus de respecter des seuils et des normes de 
performance, le processus d’approvisionnement fédéral 
doit maintenant envisager d’exiger que les entreprises 
admissibles démontrent leur expérience dans le domaine 
de la sobriété en carbone. Les initiatives proactives 
du gouvernement fédéral pour développer le marché 
favoriseront l’adoption de bâtiments à carbone zéro sur le 
marché commercial et institutionnel. 

L’industrie du bâtiment, comme d’autres secteurs, 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. Au lieu de cela, il existe 
un ensemble disparate de programmes et de politiques 
de tous les ordres de gouvernement qui, parfois, se 
contredisent ou brouillent les cartes avec des initiatives 
multiples ou qui se chevauchent. Comme le souligne 
notre enquête auprès de l’industrie, le secteur du 
bâtiment attend des pouvoirs publics, et notamment du 
gouvernement fédéral, une approche cohérente, mais 
souple. 

La création d’un centre 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. Une approche de « guichet unique » 
augmenterait l’efficacité et l’innovation. La demande est 
déjà là, puisque 74 % des répondants à notre sondage 
auprès de l’industrie se sont montrés favorables à la 
création d’un tel centre.

3. Bâtiments à carbone zéro 
L’Évaluation nationale des infrastructures doit comprendre 
un engagement à construire tous les nouveaux bâtiments 
qui appartiennent au gouvernement ou qui sont financés 
par lui de manière à ce qu’ils soient à carbone zéro. 
Le coût de la non-adoption d’une approche à carbone 
zéro à la construction et à la rénovation des bâtiments 
augmente chaque jour. 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, 
les systèmes de ventilation et les enveloppes du bâtiment 
pour que soit atteint l’objectif de zéro émission nette du 
Canada d’ici 2050. À cause de l’inaction d’aujourd’hui, des 
bâtiments existants devront être modernisés et rénovés 
avant les réinvestissements normaux de leur cycle de vie. 
Ces travaux seront plus coûteux et plus perturbants pour 
les propriétaires, les exploitants et les locataires qu’un 
investissement initial dans les bâtiments à carbone zéro. 
En moyenne, les bâtiments à carbone zéro peuvent obtenir 
un rendement financier positif sur un cycle de vie de 25 
ans, en tenant compte de la tarification du carbone. Il 
est important de souligner qu’il est possible de réaliser 
des bâtiments à carbone zéro aujourd’hui et que les 
économies découlant de l’exploitation de ces bâtiments 
couvriront les investissements initiaux. De plus, comme le 
coût du carbone augmentera au fil du temps, la rentabilité 
des bâtiments à carbone zéro (construction neuve ou 
rénovation de bâtiments existants) se confirme de plus en 
plus, ce qui stimule les nouveaux investissements et les 
innovations. 

Si l’ÉNI incluait un engagement envers les bâtiments à 
carbone zéro, il serait possible d’éviter 12 Mt éq. CO2 par 
année d’ici 2050. À cette fin, il faudrait toutefois que tous 
les projets de nouvelles constructions financés par le 
gouvernement fédéral visent la certification de la Norme 
du bâtiment à carbone zéro ou une cible semblable. D’ici 
2030, tous les nouveaux bâtiments de plus de 20 000 
pieds carrés, à la grandeur du pays, doivent être des 
bâtiments à carbone zéro (50 pour cent des chefs de file 
de l’industrie interrogés dans notre sondage sont d’accord 
avec une telle exigence et 21 pour cent ont plutôt suggéré 
que ce soit d’ici 2025).

Bâtiment à carbone zéro
Un bâtiment à « carbone zéro » possède les 
quatre caractéristiques importantes  
qui suivent : 

• il démontre l’atteinte d’un bilan 
carbone zéro dans son exploitation;

• il intègre une conception qui accorde 
la priorité à la réduction de la demande 
en énergie et comble efficacement les 
besoins en énergie;

• il utilise de l’énergie renouvelable  
sur place;

• il évalue le niveau de carbone dans 
la fabrication des matériaux de la 
structure et de l’enveloppe dans le 
cadre de la conception. 

https://www.cagbc.org/CBDCA/carbone_zero/Information_et_Ressources/CBDCaSiteWeb/Carbone_Zero/carbone_zero.aspx?hkey=64d85999-031f-4eab-b51b-0158d194b3eb
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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Pour atteindre cet objectif, il faudra également se 
concentrer sur le carbone intrinsèque. On prévoit que 
la grande majorité (74 % entre aujourd’hui et 2030) 
des émissions proviendront des matériaux utilisés dans 
les nouveaux bâtiments. L’ÉNI doit établir des jalons 
spécifiques pour la réduction du carbone intrinsèque, et 
suivre l’exemple du gouvernement fédéral qui, avec sa 
Stratégie pour un gouvernement vert, vise une réduction 
de 30 % du carbone intrinsèque pour ses bâtiments à 
partir de 2025.

Les progrès techniques nous ont permis de mieux 
comprendre le carbone intrinsèque. Plus particulièrement, 
l’analyse du cycle de vie (ACV) d’un bâtiment 
entier quantifie les impacts environnementaux de la 
consommation de ressources, des émissions et de la 
production des déchets tout au long de la vie d’un 
bâtiment.  Les gouvernements et les propriétaires de 
bâtiments ont recours aux ACV, qui utilisent un système 
de mesure normalisé et quantifié pour évaluer les impacts 
environnementaux des bâtiments depuis l’extraction 
des matières premières jusqu’à la mise hors service 
et la réutilisation ou le recyclage, et pour identifier les 
conceptions et les matériaux à plus faible teneur en 
carbone. 

4 Euractiv, Complete overhaul’ of buildings needed to meet EU’s 2030 climate goal, https://www.euractiv.com/section/energy/news/complete-overhaul-
of-buildings-needed-to-meet-eus-2030-climate-goal/

5 Efficacité énergétique Canada, https://www.efficiencycanada.org/wp-content/uploads/2021/06/Canadas-Retrofit-Mission-At-A-Glance.pdf

4. Économie de la rénovation
La rénovation des bâtiments existants pour les rendre 
écoénergétiques et sobres en carbone est essentielle si l’on 
veut atteindre les cibles de réduction des GES du Canada. 
Pourtant, malgré le vieillissement des infrastructures et 
l’abondance de projets économiquement viables, les 
projets de rénovation ne sont pas assez nombreux et n’ont 
pas l’envergure nécessaire. Dans notre rapport intitulé Une 
feuille de route pour les rénovations au Canada, nous avons 
déterminé que les émissions de GES des grands bâtiments 
pourraient être réduites de 51 % (ou 21 Mt éq. CO2) par 
rapport aux niveaux de 2005 si l’on mettait les mesures 
suivantes en œuvre :

• la remise en service de 60 % des très grands 
bâtiments (plus de 200 000 pieds carrés) et de 
40 % des grands bâtiments (de 25 000 à 200 000 
pieds carrés) pour optimiser les équipements et les 
systèmes des bâtiments existants;

• les rénovations majeures dans 40 % des bâtiments 
de plus de 35 ans en priorisant l’amélioration 
des systèmes mécaniques et de l’enveloppe des 
bâtiments;

• le passage à des sources de combustibles sobres en 
carbone dans 20 % des bâtiments de plus de 35 ans, 
dans toutes les régions,

• l’installation de systèmes d’énergie renouvelable 
sur place dans 30 % des bâtiments situés dans 
les provinces où l’intensité carbone des réseaux 
d’électricité est élevée.

Bien que l’investissement de 2 milliards $ de la Banque 
de l’infrastructure du Canada soit un bon début, le 
gouvernement du Canada a besoin d’une approche 
à plusieurs volets pour relancer à des niveaux sans 
précédent l’activité de rénovation sobre en carbone. L’ÉNI 
devrait définir le nombre de bâtiments à rénover et fixer 
un objectif annuel. L’Union européenne (UE) a fixé une 
cible de trois pour cent par année4 pour atteindre ses 
objectifs. Selon les analystes, le Canada doit rapidement 
intensifier ses activités de rénovation, à défaut de quoi 
il faudra compter 71 ans pour rénover les bâtiments 
commerciaux et 142 ans pour les bâtiments résidentiels5. 
Pour garantir un niveau d’investissement approprié, le 
gouvernement fédéral doit réserver un pourcentage 
de son PIB à la rénovation des bâtiments. La National 
Infrastructure Commission du Royaume-Uni a recommandé 
un pourcentage de 1,0 à 1,2 % de son PIB par année comme 
point de référence.

Pour obtenir de meilleures données sur la performance des 
bâtiments, il est essentiel d’intégrer l’analyse comparative, 
la divulgation et l’étiquetage dans les pratiques de gestion 
des bâtiments et de mesure des progrès. La Chambre des 
communes et le Sénat ont tous deux recommandé dans 
leurs rapports de 2018 d’adopter une telle réglementation. 
La plateforme Arc Skrou est une excellente ressource 
pour soutenir ce type d’activité. Cette plateforme 

2/3 des personnes interrogées ont 
indiqué que leur travail était touché 
par un manque d’accès à une main-
d’œuvre qualifiée ou aux compétences 
inadéquates (conception, ingénierie, 
métiers spécialisés).

Près de 9 sur 10 aimeraient que le 
gouvernement fédéral adopte une 
stratégie de développement de la 
main-d’œuvre qui donne la priorité à la 
formation et au recrutement favorisant 
l’acquisition des compétences en matière 
de rénovations sobres en carbone et  
de construction de bâtiments à  
carbone zéro.

«

SONDAGE DU CBDCA AUPRÈS DE L’ INDUSTRIE,  2021

https://www.euractiv.com/section/energy/news/complete-overhaul-of-buildings-needed-to-meet-eus-2030-
https://www.euractiv.com/section/energy/news/complete-overhaul-of-buildings-needed-to-meet-eus-2030-
https://www.efficiencycanada.org/wp-content/uploads/2021/06/Canadas-Retrofit-Mission-At-A-Glance.pdf
https://www.cagbc.org/CBDCA/Sensibilisation/etudes_du_cbdca/Rapport___Une_feuille_de_route_pour_les_r_novations_II/CBDCaSiteWeb/Ressources/Une_feuille_de_route_pour_les_renovations_II.aspx?hkey=75f3b5da-2db7-4534-bbda-95498278696c
https://www.cagbc.org/CBDCA/Sensibilisation/etudes_du_cbdca/Rapport___Une_feuille_de_route_pour_les_r_novations_II/CBDCaSiteWeb/Ressources/Une_feuille_de_route_pour_les_renovations_II.aspx?hkey=75f3b5da-2db7-4534-bbda-95498278696c
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de performance des bâtiments mesure et évalue la 
performance opérationnelle de n’importe quel type de 
bâtiment ou de portefeuilles complets de bâtiments. Elle 
est devenue la plateforme de référence de l’industrie et 
des gouvernements à l’échelle mondiale.
L’introduction de plans de transition vers le carbone 
zéro pour les bâtiments serait un outil complémentaire 
à une réglementation sur le suivi et la déclaration de la 
performance et cette mesure pourrait être appliquée à des 
portefeuilles de bâtiments. Un plan de transition vers le 
carbone zéro décrit comment l’exploitation d’un bâtiment 
s’adaptera au fil du temps pour éliminer la combustion 
de combustibles fossiles. Les plans de transition pour 
des portefeuilles de bâtiments aideraient à déterminer 
des stratégies d’investissement visant à améliorer 
la performance carbone. Les données de l’analyse 
comparative et des plans de transition permettraient au 
gouvernement de mieux adapter ses programmes et ses 
stratégies d’investissement pour répondre aux besoins  
de l’industrie. 

Enfin, l’ÉNI peut jouer un rôle d’atténuation des risques 
liés aux occasions d’investissement dans des rénovations 
pour les prêteurs du secteur privé en mettant en place un 
processus normalisé de création de projets de rénovation 
comme le cadre de l’Investor Confidence Project (ICP) et 
sa certification Investor Ready Energy Efficiency (IREE). 
Les protocoles de l’ICP et la certification IREE ont un rôle 
semblable à celui d’un évaluateur ou d’une agence de 
notation. Ils fournissent une vérification et une validation 
par une tierce partie. Le cadre de l’ICP peut être utilisé en 
appui à une transparence, une cohérence et une fiabilité 
accrues des projets de rénovation écoénergétiques de 
bâtiments, en plus de fournir une reconnaissance des 
meilleures pratiques et de la diligence raisonnable aux 
promoteurs de projets et aux propriétaires des bâtiments. 
L’ICP soutient l’assurance qualité des projets et atténue les 
conflits d’intérêts potentiels associés au projet, qu’ils soient 
réels ou perçus. Cette approche fournit une base pour le 
regroupement de projets et un préalable à l’augmentation 
des investissements en définissant une feuille de route qui 
va de la conception de projets de rénovation jusqu’à une 
occasion d’investissement fiable. 

5. Développement  
de la main-d’œuvre 
À l’heure actuelle, l’industrie du bâtiment n’est pas 
adéquatement équipée 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. Pour réduire les émissions de carbone, il faut 
construire et rénover des bâtiments à haute performance 
à une vitesse et à une échelle sans précédent. La réussite 
dépendra de la capacité de la main-d’œuvre à concevoir, 

6 CBDCa, Le bâtiment durable comme élément moteur au Canada, https://www.cagbc.org/cagbcdocs/advocacy/CaGBC_CanadasGreenBuildingEngine_
Executive_Summary_FR.pdf

7 Workforce 2030 a été lancée en 2020 en tant que première et unique coalition canadienne qui soutient le développement de la main-d’œuvre dans  
l’industrie du bâtiment de l’Ontario, y compris les syndicats connexes et les fournisseurs de services d’éducation. Il s’agit d’un exemple avéré d’une  
approche collective fondée sur l’impact visant à répondre au besoin d’une main-d’œuvre forte, inclusive et qualifiée qui peut contribuer à l’atteinte  
des cibles de réduction des GES.

8 Les feuilles de route occupationnelles de la main-d’œuvre représentent une exploration interne des incidences pour chaque profession et de la manière 
dont elles peuvent se préparer à travailler sur un projet sobre en carbone, notamment par l’amélioration des compétences, l’innovation dans les processus 
de travail et le renforcement des capacités des travailleurs nouveaux et en place.

bâtir, rénover et exploiter des bâtiments sobres en carbone 
et à carbone zéro6. L’ÉNI doit intentionnellement 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 pour créer de bons emplois et réduire les 
émissions. 

Le nombre de professionnels de la conception et de la 
construction qui travaillent sur des projets de construction 
et de rénovation de bâtiments à faibles émissions de 
carbone au Canada devra tripler et atteindre 1,5 million 
de travailleurs du bâtiment engagés dans des projets de 
bâtiments sobres en carbone ou à carbone zéro.

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 au Canada. Toutefois, le gouvernement 
fédéral doit maintenant axer cet investissement sans 
précédent sur le renforcement des capacités des 
travailleurs existants en leur permettant d’acquérir les 
connaissances et de se familiariser avec les pratiques et 
les technologies de la sobriété en carbone. De plus, il 
doit rapidement recycler les travailleurs du secteur de la 
construction et attirer une nouvelle génération diversifiée 
de travailleurs du bâtiment durable. Comme exemple d’un 
programme conçu pour développer des approches rapides 
et flexibles à l’acquisition des compétences en matière 
de sobriété en carbone, mentionnons une approche qui 
facilite l’intégration des apprentis pour attirer des groupes 
sous-représentés dans le secteur du bâtiment,  
en particulier les femmes et les jeunes racialisés.

Le gouvernement fédéral devrait travailler en partenariat 
avec l’industrie et soutenir les approches collaboratives, 
comme Workforce 20307, pour rassembler les intérêts des 
employeurs, des travailleurs et des éducateurs et mettre 
fin aux approches de cloisonnement pour créer des feuilles 
de route8 communes pour le développement de la  
main-d’œuvre.  

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. Cette approche offre une importante 
occasion économique. Les secteurs de la construction et 
des infrastructures peuvent être rapidement mobilisés 

Conclusion 

https://www.cagbc.org/cagbcdocs/advocacy/CaGBC_CanadasGreenBuildingEngine_Executive_Summary_FR.pdf
https://www.cagbc.org/cagbcdocs/advocacy/CaGBC_CanadasGreenBuildingEngine_Executive_Summary_FR.pdf
https://www.cagbc.org/Workforce/home.aspx
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avec des projets prêts à démarrer qui créeront des 
emplois qualifiés, stimuleront l’innovation et feront croître 
la chaîne d’approvisionnement nationale. Cela pose un 
défi de taille : le gouvernement fédéral devra s’attaquer 
simultanément à la réduction du carbone, à l’abordabilité 
et au financement de mesures audacieuses. Ce faisant, le 
Canada se présentera comme un chef de file mondial dans 
la création de bâtiments et de collectivités durables et 
plus sains qui peuvent réduire nos émissions de carbone 
et limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. 

Comme en témoigne sa croissance rapide au cours des 15 
dernières années, le secteur du bâtiment est prêt à aller 
de l’avant en matière de décarbonisation. L’industrie de 
la rénovation peut apporter une contribution importante 
à l’économie et à notre mode de vie, mais elle a besoin 
d’être stimulée par des changements intentionnels dans 
les modes d’approvisionnement et les investissements 
publics. Une stratégie nationale de rénovation qui fait 
concorder la réduction des émissions de GES avec la 
réalisation de maisons et de bâtiments plus sains et plus 
abordables permettra également d’atteindre des objectifs 
de durabilité sociale indispensables. 

À la grandeur du pays, des milliers d’audits d’efficacité 
énergétique ont été menés et peuvent offrir un pipeline 
de projets de rénovation qui entraîneront d’importantes 
réductions des émissions tout en créant des emplois 
dans le cadre de la reprise économique. Bien des projets 
à carbone zéro ont été conçus, mais sont freinés par la 
nécessité d’obtenir un financement pour les dépenses 
d’immobilisation additionnelles. D’autres projets de 
bâtiments durables bientôt prêts à construire pourraient 
être encouragés à améliorer leurs objectifs en matière  
de carbone.

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

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS QUI
SOUTIENNENT LE PRÉSENT DOCUMENT


