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Le rapport national sur les politiques favorables à la mise en
œuvre d’un plan énergétique communautaire s’inscrit dans le
cadre de l’initiative La planification énergétique communautaire
au Canda : de la planification à la mise en œuvre (l’initiative
GTI), qui a pour but d’encourager les collectivités du Canada
à adopter des plans énergétiques communautaires1. Le présent
rapport indique comment les gouvernements des provinces,
des territoires et des municipalités peuvent collaborer
avec leurs collectivités pour les aider à atteindre leurs
objectifs énergétiques.
Partout au Canada, les gouvernements des provinces et
territoires se sont fixé des objectifs en matière d’énergie :
–– Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES);
–– Développer et diversifier l’économie;
–– Développer des sources d’énergie de substitution et renforcer
la sécurité et la résilience énergétiques à l’échelle locale;
Favoriser l’innovation et les technologies propres.

Figure 1 – Plans énergétiques communautaires
au Canada
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Ces objectifs énergétiques sont directement influencés par
la consommation énergétique des collectivités et ne peuvent
être complètement atteints sans une approche intégrée de la
planification énergétique à l’échelle communautaire.
La mise en œuvre de plans énergétiques communautaires
(PEC) fournit une approche complète pour inciter les collectivités
du Canada à consommer leur électricité de façon plus efficace
et ainsi les aider à devenir des collectivités écoénergétiques
intelligentes2. Partout au Canada, plus de 180 collectivités, soit
plus de 50 % de la population canadienne, ont déjà mis en œuvre
un PEC, comme le montre la figure 1 ci-dessous. Un PEC est
un outil qui sert à orienter les priorités d’une collectivité en
matière d’énergie en vue d’améliorer son efficacité énergétique,
de réduire ses émissions de GES et de stimuler le développement
de son économie. Même s’il n’existe aucune approche uniforme
d’élaboration d’un PEC, il comprendra généralement les
éléments suivants :
–– Données, modèles et cibles sur la consommation énergétique
et les émissions de GES; Politiques et mesures sectorielles;
–– Considérations en matière d’économie et de santé et autres
avantages connexes.
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Les collectivités jouent un rôle primordial
dans l’atteinte des objectifs énergétiques
fixés par les gouvernements des provinces
et des territoires en adoptant des PEC.

Les efforts visant à aider les collectivités à relever leurs défis
énergétiques profitent aussi aux provinces et aux territoires
puisque des milieux de vie plus concurrentiels et plus abordables
sont alors créés. En moyenne, les dépenses énergétiques par
habitant des villes se situent entre 3 000 $ et 4 000 $, soit un
total annuel d’un milliard de dollars dans le cas d’une collectivité
de taille moyenne. Le tableau 1 ci-dessous indique les coûts que
cumulent les petites, moyennes et grandes collectivités.

Les villes du Canada se partagent environ 60 % de la
consommation énergétique et plus de la moitié des émissions
de GES de tout le pays, comme le montre la figure 2 ci-dessous.
Par conséquent, l’adoption de mesures visant à concrétiser
les priorités énergétiques des collectivités contribuera
grandement à l’atteinte des objectifs énergétiques fixés par
les provinces et les territoires.

Tableau 1 - Dépenses énergétiques des petites,
moyennes et grandes collectivités
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Figure 2
Utilisation de l’énergie
dans les collectivités
canadiennes par secteur
(2012)3
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Une occasion s’offre donc pour réduire
de façon importante les dépenses
énergétiques à l’échelle communautaire
grâce à une approche mieux intégrée de
la planification énergétique de sorte que
les économies ainsi générées soient
réinjectées dans l’économie locale.
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Même si beaucoup de collectivités font déjà des progrès en
définissant des priorités en matière d’énergie dans le cadre
d’un PEC, toutes les collectivités du Canada ont besoin
du soutien pour mettre en œuvre leurs plans et leurs idées
de façon concrète.

Source: (Natural Resources Canada, 2012)

La planification énergétique communautaire au Canada : de la planification à la mise
en œuvre (GTI) est une initiative nationale et pluriannuelle dirigée par la Community
Energy Association, QUEST (Systèmes d’énergie de qualité pour les villes de demain)
et La Prospérité durable. Son objectif est d’accélérer le développement et la mise en
œuvre de PEC au sein des collectivités partout au pays. Visitez le www.miseenoeuvre.ca
pour en savoir plus.
2
Les collectivités écoénergétiques intelligentes contribuent à améliorer l’efficacité
énergétique, à diminuer les coûts énergétiques et à réduire les émissions de GES.
Les collectivités écoénergétiques intelligentes intègrent les réseaux d’électricité
traditionnels (électricité, gaz naturel, réseaux de chaleur et carburant de transport)
pour mieux répondre aux besoins énergétiques en privilégiant la source d’énergie la
plus efficace, tout en tenant compte de l’aménagement du territoire et en exploitant
les possibilités d’approvisionnement en énergie à l’échelle locale. Ces collectivités se
caractérisent par six principes techniques et six principes politiques. Pour consulter ces
principes : http://questcanada.org/thesolution/principles-smart-energy-communities
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La consommation énergétique en milieu urbain comprend les systèmes d’éclairage, de
chauffage et de climatisation résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels,
ainsi que les systèmes de transport et les procédés industriels en activité sur le
territoire des municipalités. La consommation énergie en milieu rural comprend les
activités du secteur agricole, de l’industrie d’extraction des ressources, de la production
d’énergie, des installations fédérales et des grandes industries qui ne relèvent pas de la
compétence des gouvernements municipaux. La consommation énergétique varie par
ailleurs d’une collectivité à une autre.

Les provinces et les territoires ont
défini quelques-uns des mécanismes
d’intervention qui sont nécessaires pour
aider les collectivités à surmonter les
obstacles et accélérer la mise en œuvre
d’un PEC.
Il existe actuellement 640 politiques et programmes en vigueur
dans les provinces et territoires du Canada qui soutiennent
l’élaboration et la mise en œuvre de PEC, comme le montrent
les figures 3 et 4 ci-dessous.
Les politiques de soutien à l’élaboration de PEC visent à :
–– dresser des inventaires de la consommation énergétique et des
émissions de GES pour les gouvernements municipaux;
–– permettre aux municipalités de se fixer des cibles, de mettre en
place des PEC et de suivre l’avancement de la mise en œuvre.

Figure 3 – Politiques de soutien des provinces et territoires
à l’élaboration de PEC

Les politiques de soutien à la mise en œuvre de PEC favorisent
ou concrétisent des mesures communautaires en matière
d’énergie, y compris dans les secteurs suivants :
–– l’efficacité énergétique dans les bâtiments;
–– le transport et l’aménagement du territoire (y compris le
transport collectif, le transport actif et les véhicules à faibles
émissions de carbone);
–– les solutions d’énergies de remplacement (y compris les
énergies renouvelables, les réseaux de chaleur ou la production
combinée de chaleur et d’électricité);
–– le réacheminement des déchets organiques et captage des
gaz d’enfouissement
–– la tarification du carbone.

Figure 4 – Politiques de soutien des provinces et territoires
à la mise en œuvre de PEC
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Ces politiques prouvent qu’il est inutile de chercher ailleurs
qu’au Canada des exemples de politiques axées sur le bien- être
des collectivités qui contribuent du même souffle à atteindre
les objectifs fixés par les gouvernements des provinces et
territoires du Canada en matière d’énergie.
Le fait que bon nombre de provinces et territoires ont déjà mis
en place au moins une des approches politiques décrites dans
ce rapport offre l’occasion d’examiner comment ces politiques
peuvent interagir entre elles de façon à ce que les collectivités
du pays aident les gouvernements des provinces et territoires
à atteindre les objectifs en matière d’énergie qu’ils se sont
fixés. La figure 5 ci-dessous illustre la façon dont les politiques
provinciales et territoriales peuvent favoriser l’élaboration et la
mise en œuvre de PEC.
Figure 5 – Approche globale de soutien à la mise
en œuvre de PEC
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Mise en oeuvre de PEC

Les décideurs des provinces et des territoires peuvent poser un
grand nombre d’actions pour appuyer l’élaboration et la mise en
œuvre de PEC. En voici quelques-unes :
Les provinces et les territoires du pays ratent l’occasion
d’appuyer les PEC en fournissant des données énergétiques.
–– L’établissement d’inventaires sur la consommation énergétique
et la publication de données énergétiques sur les collectivités
sont des premières étapes cruciales dans l’élaboration et la
mise en œuvre de PEC.
–– Les gouvernements des provinces et territoires ont trop peu
souvent ou pas du tout recours à des politiques pour soutenir
la mise en œuvre de PEC.
–– Dans les provinces ou territoires où les pouvoirs publics ont
appuyé la création d’inventaires de la consommation d’énergie
et des émissions de GES, comme en Colombie‑Britannique,
en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest, les
gouvernements municipaux ont pu faire avancer la mise en
œuvre de PEC et assurer le suivi de l’avance des travaux.
Les provinces et territoires doivent mieux harmoniser leurs
politiques et programmes aux besoins des gouvernements
municipaux pour mieux soutenir la mise en œuvre de PEC.
–– Toutes les provinces et tous les territoires ont adopté des
politiques et des programmes visant à soutenir la mise en place
d’actions favorables à l’énergie communautaire, sauf que les
approches varient grandement selon la province ou le territoire.
–– Les politiques et programmes les plus fréquents concernent
dans l’ordre les sources d’énergie de substitution, les initiatives
de transport et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans
les bâtiments.
–– Les provinces et territoires doivent mieux exploiter le rapport
qui existe entre les politiques énergétiques et la consommation
énergétique des collectivités. Par exemple, le transport, qui
représente environ 18 % de l’énergie consommée, est trop
souvent absent des politiques et des programmes de quelques
provinces et territoires. De plus, plusieurs provinces et
territoires ont des stratégies favorisant la biomasse, cependant
relativement peu de projets de réseaux de chaleur sont mis
en oeuvre. Ce genre d’incohérence montre qu’il est nécessaire
que les politiques provinciales ou territoriales soient mieux
intégrées à la réalité des collectivités du pays.
La tarification du carbone peut avantager l’élaboration
et de la mise en œuvre de PEC.
–– La tarification du carbone, bien qu’encore peu courante, est
utilisée en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec
comme une mesure d’incitation à la mise en place de plus
d’actions en faveur de l’énergie communautaire.

LA PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE
COMMUNAUTAIRE :
DE LA PLANIFICATION
À LA MISE EN ŒUVRE

Les collectivités ont un rôle de premier
plan à jouer dans le domaine de l’énergie.
Partout au Canada ce sont plus de 180
collectivités,  représentant plus de 50 %
de la population canadienne, qui élaborent
des plans énergétiques en vue de définir  
leurs priorités en matière d’énergie. Or
ces collectivités ont besoin d’aide pour les
réaliser et les mettre en oeuvre.
La planification énergétique
communautaire : de la planification à
la mise en œuvre est une initiative la
Community Energy Association, de QUEST
(Systèmes d’énergie de qualité pour les
villes de demain), et La Prospérité durable.
Les objectifs principaux de cette initiative
sont l’identification des outils nécessaires
au développement de plans énergétiques
communautaires (PEC) au Canada et à leur
mise en oeuvre.
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Visitez notre site web www.miseenoeuvre.ca pour en savoir davantage sur cette initiative.

Aperçu de l’initiative

Objectifs du projet
–– Identifier les obstacles et les opportunités en ce qui concerne
la planification énergétique intégrée communautaire
–– Définir des modèles de gestion à l’intention des organismes
gouvernement aux, des services collectifs, des professionnels
de l’immobilier et autres partenaires communautaires
concernés par les questions d’énergie
–– Produire des outils et des ressources axés sur une approche
communautaire intégrée fondée sur des principes en matière
de planification énergétique communautaire comme des guides
et des exemples des meilleures pratiques
–– Promouvoir la planification énergétique intégrée
communautaire canadienne
–– Améliorer la capacité des intervenants à mettre en oeuvre les
plans énergétiques intégrés de leur communauté

Principaux résultats
–– Rapport national sur la mise en oeuvre d’un PEC
–– Rapport national sur les politiques favorisant la mise en oeuvre
d’un Plan énergétique communautaire
–– La planification énergétique communautaire : Pour
l’amélioration de l’environnement, de la santé et de l’économie
des collectivités
–– Tenue une série d’ateliers nationaux et d’un atelier-conférence
–– Élaboration d’un guide stratégique de mise en oeuvre de PEC
–– Initiative des collectivités pilotes dans trois communautés
–– Préparation de modules de formation facilitant l’utilisation du
guide stratégique de mise en oeuvre

Participez à l’initiative GTI en visitant le
www.miseenoeuvre.ca où vous pourrez :
–– en apprendre davantage en consultant les projets de recherche;
–– vous inscrire aux événements à venir pour y participer;
–– vous inscrire à notre infolettre pour vous tenir au courant
des nouveautés concernant l’initiative.

