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La planification énergétique communautaire au Québec : 

de la planification à la mise en œuvre
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Contributeurs
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De la planification à la mise en 
œuvre

Recherche

Engagement national et guide stratégique

Pilote et promotion

 Rapport national sur la mise en œuvre d’un PEC

 Rapport national sur les politiques favorisant la mise en œuvre d’un PEC

 La planification énergétique communautaire : Pour l'amélioration de 

l’environnement, de la santé et de l’économie des collectivités

É
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s  Série d’ateliers nationaux

 Élaboration d’un guide stratégique de mise en œuvre d’un PEC

 Application du guide stratégique dans trois 

collectivités pilotes

 Études de cas élaborées pour des collectivités 

pilotes

 Modules de formation facilitant la mise en œuvre du 

guide stratégique

 Guide stratégique rendu public avec le soutien à la 

formation
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Agenda

 La planification énergétique communautaire
 Guide stratégique de mise en oeuvre

 Présentations

 De la planification à la mise en oeuvre
 Exercice pratique et interactif de cartographie 
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Qu’est-ce qu’un plan énergétique 
communautaire?

Un PEC est un outil qui aide à établir les 

priorités d’une collectivité en matière d’énergie 

afin de :

 stimuler le développement économique

 gérer les risques éventuels et augmenter 

la résilience

 améliorer l’efficacité énergétique

 réduire les émissions de GES
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Qu’est-ce qu’un plan énergétique 
communautaire?

Un PEC comporte normalement :

 un inventaire de référence de 

la consommation énergétique 

et des émissions de GES

 des objectifs de réduction des 

émissions de GES et de la 

consommation énergétique

 des mesures à mettre en place 

pour atteindre ces objectifs



 Utilisation des sols

 Forme urbaine

 Transport

 Gestion des déchets

 Production décentralisée d’énergie
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Les collectivités au coeur de l’action
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Plans énergétiques communautaires 
au Canada



1. Intégrer les réseaux d’énergie conventionnelle 
 Afin que l’électricité, le gaz naturel, l’énergie thermique, les 

réseaux de chaleur et les réseaux de distribution de 

carburant soient mieux coordonnés pour correspondre aux 

besoins énergétiques de la communauté à l’aide des 

sources d’énergie disponibles les plus efficaces.  

2. Aménager le territoire de façon ingénieuse
 Reconnaître qu’un mauvais aménagement du territoire 

peut contribuer au gaspillage de l’énergie. 

3. Tirer profit des opportunités énergétiques locales
 L’électricité renouvelable (solaire, éolien), le gaz naturel 

renouvelable, la récupération de la chaleur, la géothermie 

et les autres ressources énergétiques disponibles pour 

combler les besoins de la communauté locale.

Les collectivités écoénergétiques
intelligentes
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Utilisation de l’énergie 

dans les communautés 

canadiennes par 

secteur (2012)

41 % 

Hors des 

collectivités 

canadiennes

59 % 

Dans les 

collectivités 

canadiennes

Transport Résidentiel

Commercial

Énergie utilisée en

dehors des collectivités

Construction et 

Fabrication 
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Dépenses énergétiques des communautés 
canadiennes

Taille de la communauté Dépense moyenne

Petites communautés

(moins de 20 000 personnes)

Jusqu’à 80 millions de 

dollars

Communautés moyennes

(20 000 à 100 000 personnes)

60 millions à 400 millions de 

dollars

Grandes communautés

(100 000 à 2,5 millions de

personnes)

300 millions à 10 milliards 

de dollars



32%

44%
47%

Hamilton, ON : $630
million to $829 million

Guelph, ON:  $254 million
to $367 million

Barrie, ON:   $245 million
to $359 million

% Croissance dans les dépenses énergétiques de 2008 à 2031

Dépenses énergétiques des communautés 
canadiennes

Ville de Hamilton, Ontario
829M$

Ville de Guelph, Ontario
367M$

Ville de Barrie, Ontario
359M$
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Politiques de soutien des provinces et 
territoires à l’élaboration de PEC

0
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BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL YK NT NU

Inventories CEP Requirements or Incentives
Soutien au développement de PEC et à l’établissement de 

cibles
Inventaires
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Politiques de soutien des provinces et 
territoires à la mise en oeuvre de PEC
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Mise en œuvre du PEC
Le rôle de la province
Législation 

provinciale

 Politique énergétique

 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

 Loi sur les compétences municipales

 Loi sur les cités et villes

 Normes d’efficacité énergétique dans le Code du bâtiment

Régulation

de 

l’énergie

 Régie de l’énergie

Incitatifs 

financiers

 Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétique

 Distributeurs d’énergie (Hydro-Québec, Gaz Métro, Gazifère)

 Fonds vert

Autres 

outils

 Programme de mesurage net (Hydro-Québec)

Plans et 

stratégies

 Plan d’action sur les changements climatiques du Québec

 Plan d’action sur les véhicules électriques

 Plan d’électrification des transports



Bénéfices

 Stimulation du développement économique

Réduction des émissions de GES

 Amélioration de la santé des résidents

 Amélioration de l’efficacité énergétique

 Amélioration de la résilience énergétique
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Potentiel de réduction des dépenses 
énergétiques
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Mise en œuvre des PEC

• Principaux défis
• Manque de soutien de la part des décideurs 

politiques et du personnel municipal; 

• Manque de personnel et insuffisance des 
ressources financières à l’échelle municipale pour 
élaborer et superviser la mise en oeuvre d’un plan; 

• Mauvaise intégration de l’énergie aux plans locaux 
et aux politiques des collectivités. 

• Solution proposée
• Guide stratégique de mise en oeuvre d’un PEC 



• Outil qui permet de mieux comprendre les 
approches pratiques servant à remédier à 
quelques-unes des difficultés les plus courantes de 
mise en oeuvre d’un PEC 

• 3 modules, 20 stratégies
1. Obtenir le soutien des décideurs, du personnel 

municipal et de toutes les parties prenantes pour la 
mise en œuvre d’un PEC 

2. Renforcement des capacités financières et des 
capacités du personnel municipal aux fins de mise en 
œuvre

3. Intégration des PEC aux plans et processus existants 
des collectivités 
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Guide stratégique de mise en oeuvre
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Stratégies de mobilisation du soutien 
pour la mise en œuvre d’un PEC



20Source: London, Ontario

London, Ontario



London, Ontario



États-Unis 3 %

Canada - Gouvernement 7 %

Ouest canadien 25 %

Ontario - Gouvernement 15 %

Ontario - Entreprises 37 %

Région de London 13 %

London, Ontario
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Résumé des stratégies pour 
résoudre les problèmes de capacités
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Qu’est-ce qu’un plan énergétique 
communautaire ?
Mesures d’un PEC

Bâtiments résidentiels et 
commerciaux/ institutionnels 

nouveaux et existants
Déchets

Transport des passagers et 
des biens commerciaux

1 Réduire la demande

2 Réutiliser la chaleur 
résiduelle

3 Chaleur 
renouvelable

4 Électricité 
renouvelabl

e

1 Réacheminement des matières 
organiques

2 Réacheminement des 
déchets de démolition/ 

construction

3 Captage du gaz 
d’enfouissement

4 Captage du 
gaz des usines 
de traitement 

des eaux 

1 Réduction des distances de 
déplacement

2 Changement de mode 
de transport

3 Efficacité des 
véhicules

4 Carburant
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Stratégies d’institutionnalisation 
d’un PEC
Intégration Intégrer le PEC à des plans, politiques et descriptions 

d’emploi

Budgétisation Les objectifs et mesures du PEC sont régulièrement 

vérifiés durant le processus budgétaire annuel et 

quinquennal

Convocation Coordonner des réunions fréquentes pour discuter de la 

mise en œuvre, groupe de travail du Maire :

- Comités de conseil

- Comités du personnel

- Comités communautaires

Contrôle Contrôler la mise en œuvre du PEC :

- Indicateurs de performance, comme le nombre de 

rénovations écoénergétiques résidentielles

- Indicateurs pour des services spécifiques

- Suivi des inventaires

Compte 

rendu

Faire un bilan régulier du progrès du PEC et intégrer ce 

rapport à d’autres plans :

- Rapport régulier au conseil



• Évaluation sommaire des stratégies proposées
par le Guide stratégique de mise en oeuvre
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Questionnaire



Restez engagés et visitez :
www.miseenoeuvre.ca

@GTIenergy
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Contributeurs

Partenaires


