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Researched Community Energy Plans

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 provinciaux et territoriaux 

et les municipalités peuvent collaborer avec leurs collectivités 

pour les aider à atteindre leurs objectifs énergétiques.

Partout au Canada, les gouvernements des provinces et des 
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.

Ces objectifs énergétiques sont directement influencés par 
la consommationénergétiquedescollectivitésetnepeuvent 
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.
Figure 1 – Plans énergétiques  
communautaires au Canada
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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 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.

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.

Table 1 – Dépenses énergétiques des petites,  
moyennes et grandes collectivités

Taille de la collectivité Dépenses énergétiques 
moyennes

Petites collectivités

(moins de 20 000 personnes)

Jusqu’à 80 millions de dollars

Collectivités moyennes  

(de 20 000 à

100 000 personnes)

De 60 millions à

400 millions de dollars

Grandes collectivités

(100 000 personnes à

2,5 millions de personnes)

De 200 millions à

10 milliards de dollars

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.

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. 1 La planification énergétique communautaire au Canada : de la planification à la mise 

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) 

etLaProspérité durable. Son objectif est d’accélérer l’élaboration 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 comptede 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

 3 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 d’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 administrations municipales. La consommation énergétique varie par 

ailleurs d’une collectivité à une autre.

Source: (Natural Resources Canada, 2012)
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Figure 2
Utilisation d’énergie 
dans les collectivités 

canadiennes par secteur 
(2012)3
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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 appuient 

l’élaboration et la mise en œuvre de PEC, comme le montrent  

les figures 3 et 4 ci-dessous.

Les politiques à l’appui de l’élaboration de PEC visent à :
 · dresser des inventaires de la consommation énergétique et des 

émissions de GES pour les administrations municipales;

 · permettre aux municipalités de se fixer des cibles, de mettre en 

place des PEC et de suivre l’avancement de la mise en œuvre.

Les politiques à l’appui de la mise en œuvre de PEC favorisent 
ou facilitent la prise de 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 3 – Politiques provinciales et territoriales  
à l’appui de l’élaboration de PEC

Figure 4 – Politiques provinciales et territoriales  
à l’appui de 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 des 
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’élaborationetla 

mise en œuvre de PEC.

Figure 5 – Approche globale de soutien  
à la mise en œuvre 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 

ont l’occasion d’appuyer les PEC en 

fournissant des données énergétiques

 · L’établissement d’inventaires sur la consommation énergétique et 

la publicationdedonnéesénergétiquessurlescollectivités sontdes 

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 appuyer 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 administrations 

municipales ont pu faire avancer la mise en œuvre de PEC et 

assurer le suivi de l’avancement des travaux.

Les provinces et territoires doivent 

mieux harmoniser leurs politiques 

et programmes aux besoins des 

administrations municipales pour mieux 

appuyer 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’ordrelessourcesd’énergiedesubstitution,lesinitiatives detransport 

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.Parexemple,letransport,qui 

représenteenviron18%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 œuvre. 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.
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Aperçu de l’initiativeLA 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 200 

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 L’Institut pour 

l’Intelliprospérité. 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.

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



Introduction :
Une occasion de travailler ensemble

Partout au Canada, les gouvernements provinciaux et
territoriaux ont établi des objectifs énergétiques sur :

 · la réduction de la consommation d’énergie et des émissions  

de gaz à effet de serre (GES);

 · le développement et la diversification de l’économie;

 · le développement de sources d’énergie de substitution et le 

renforcement de la sécurité et de la résilience énergétiques;

 · la mise en valeur de l’innovation et des technologies propres.

L’énergie utilisée dans les collectivités influe directement sur 

ces objectifs, qui ne pourront être atteints pleinement 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 

les aider à devenir des collectivités écoénergétiques intelligentes1.

À l’échelle du pays, plus de 200 collectivités, soit plus de 50 % de 

la population canadienne, ont élaboré un PEC.

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 économie2. Bien qu’il n’existe 

aucune approche uniforme d’élaboration d’un PEC, ce dernier 

comprendra généralement les éléments suivants :

 · données, modèles et cibles sur la consommation énergétique et 

les émissions de GES;

 · politiques et mesures sectorielles3;

 · facteurs liés à l’économie, à la santé et à d’autres avantages 

connexes.

Bien que les collectivités aient un rôle direct à jouer pour aider 

les gouvernements provinciaux et territoriaux à atteindre leurs 

objectifs par l’élaboration et la mise en œuvre de PEC, toutes 

les collectivités du Canada font face à différents obstacles 

dans l’élaboration de leurs PEC. Les provinces et les territoires 

disposent des outils stratégiques nécessaires pour aider leurs 

collectivités à surmonter ce qui fait obstacle à la mise en 

œuvre des PEC afin de les aider et d’aider les gouvernements 

provinciaux et territoriaux à atteindre leurs objectifs 

énergétiques.

Objectifs du rapport
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 Canada : de la planification à la mise en œuvre (l’initiative 

GTI)4. Ce rapport indique comment les gouvernements 

provinciaux et territoires et les municipalités peuvent collaborer 

avec leurs collectivités pour les aider à atteindre leurs objectifs 

énergétiques5. Il comprend :

 · un examen du rôle que jouent les collectivités dans l’atteinte des 

objectifs énergétiques fixés par les provinces et les territoires;

 · un examen des approches stratégiques provinciales et 

territoriales à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre de 

PEC par les collectivités canadiennes;

 · des exemples montrant en quoi la mise en œuvre de PEC peut 

aider les provinces et les territoires à atteindre leurs objectifs;

 · un aperçu de la façon dont les approches efficaces relevées 

peuvent être reproduites par d’autres provinces et territoires.

 1 Les collectivités écoénergétiques intelligentes améliorent l’efficacité énergétique, 

assurent une plus grande fiabilité et réduisent les coûts et les émissions de gaz 

à effet de serre. Les collectivités écoénergétiques intelligentes intègrent les 

réseaux énergétiques traditionnels (électricité, gaz naturel, système énergétique 

communautaire et carburant de transport) dans les collectivités afin de mieux jumeler 

les besoins énergétiques à la source d’énergie la plus efficace; intègrent l’aménagement 

du territoire et exploitent les possibilités locales dans le secteur de l’énergie. Les 

caractéristiques des collectivités écoénergétiques intelligentes sont fondées sur 

six principes techniques et six principes directeurs. Voir les principes à http://www.

questcanada.org/la- solution/principes-techniques-et-directeurs
 2 Visitez http://gettingtoimplementation.ca/category/faqs/ pour en savoir plus sur 

les différents types de plans concernant l’énergie, les émissions et le changement 

climatique.
 3 Des exemples de mesures stratégiques sectorielles sont illustrées à la figure 3.
 4 La planification énergétique communautaire au Canada : de la planification à la mise 

en œuvre est une initiative nationale pluriannuelle menée par la Community Energy 

Association, QUEST (Systèmes d’énergie de qualité pour les villes de demain) et 

L’Institut pour l’Intelliprospérité. L’objectif de l’initiative est d’accélérer l’élaboration 

et la mise en œuvre de PEC dans les collectivités du Canada. Visitez http://

gettingtoimplementation.ca/fr/ pour en savoir plus.
 5 Bien que le rapport présente de la documentation sur l’ensemble des lois, des 

règlements, des politiques et des programmes en place dans chaque province et 

territoire, celle-ci ne fait pas état de leur efficacité ni de leur incidence. Il se peut que 

certains des programmes représentés n’existent plus. Le rapport ne fait pas état non 

plus du rôle du gouvernement dans la promotion de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de PEC et de politiques relatives à l’eau.



Section 1

Atteinte des objectifs énergétiques 
provinciaux et territoriaux

Cibles de réduction des gaz à effet de serre
En vertu de l’Accord de Copenhague, ratifié en 2009, le Canada 

s’est engagé à réduire ses émissions de 17 % par rapport au 

niveau de 2005 d’ici 2020, ce qui correspond à une cible de 

611 Mt émises en 2020. Les prévisions montrent que, dans un 

« scénario des mesures actuelles », il manquera 116 Mt au Canada 

pour atteindre cette cible, témoignant de la nécessité d’accroître 

les efforts6. En mai 2015, le gouvernement fédéral a annoncé 

une nouvelle cible de réduction des émissions de GES de 30 % 

inférieure aux niveaux de 2005 d’ici 20307.

En plus d’établir une nouvelle cible nationale, les provinces 

et les territoires du Canada ont fixé leurs propres cibles de 

réduction des émissions de GES. Ces cibles sont précisées dans  

le tableau 18.

Tableau 1 – Cibles provinciales et territoriales de réduction  
des émissions de GES (année cible : 2020)9

10 % sous 1990 Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, 

Terre-Neuve-et-Labrador

15 % sous 1990 Ontario

20 % sous 1990 Québec

66 % sous 2005 Territoires du Nord-Ouest

20 % sous 2006 Saskatchewan

33 % sous 2007 Colombie-Britannique

Autre ou aucune Alberta, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard, 

Yukon et Nunavut

Ressources énergétiques décentralisées
Les ressources énergétiques décentralisées, y compris l’énergie 

renouvelable, la production et le stockage au niveau local, 

devraient augmenter rapidement partout au Canada. Le BC 

Energy Plan en Colombie-Britannique et le Plan énergétique à 

long terme en Ontario témoignent tous deux de l’intérêt des 

provinces à favoriser l’adoption de ressources énergétiques 

décentralisées afin d’améliorer la sécurité, la fiabilité et la 

résilience énergétiques, d’accroître l’efficacité et de réduire les 

émissions de GES. Un pourcentage important des dépenses 

énergétiques dans les collectivités délaissent les économies 

locales. Par exemple, des 1,5 million de dollars dépensés 

annuellement en énergie dans la ville de London, en Ontario,  

88 % délaisse l’économie locale et 33 % délaisse la province  

de l’Ontario10.

Les PEC peuvent être intégrés dans les 

plans de développement économique  

et d’innovation au niveau des collectivités, 

orienter les investissements dans l’efficacité 

énergétique, la technologie et les 

carburants, et contribuer à l’établissement 

de programmes de gestion énergétique 

locaux.

Développement et diversification économiques
Bien que le profile énergétique des collectivités varie 

considérablement d’un bout à l’autre du Canada, toutes 

les collectivités ont une chose en commun : les dépenses 

énergétiques représentent un fardeau financier pour les 

économies locales. En moyenne, les dépenses des collectivités 

par habitant en matière d’énergie varient de 3 000 $ à 4 000 $. 

Le tableau 1 montre à quel niveau s’élèvent ces coûts pour les 

collectivités de petite, de moyenne et de grande tailles.

Tableau 2 – Dépenses énergétiques dans  
les collectivités du Canada

Taille de la collectivité Dépenses énergétiques 
moyennes

Petites collectivités  

(moins de 20 000 personnes)

Jusqu’à 80 millions de dollars

Collectivités moyennes  

(de 20 000 à  

100 000 personnes)

De 60 millions à  

400 millions de dollars

Grandes collectivités  

(100 000 personnes à  

2,5 millions de personnes)

De 200 millions à  

10 milliards de dollars

 9 (Province du Nouveau-Brunswick, 2014) (province de la Nouvelle-Écosse, 2012) 

(province de Terre-Neuve-et-Labrador) (ministère de l’Environnement et de 

l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario, 2014) (province du 

Québec, 2012) (gouvernement des Territoires du Nord- Ouest, n.d.) (province de la 

Saskatchewan, 2009) (province de la Colombie-Britannique, n.d.) (province de l’Alberta, 

2008) (province du Manitoba, 2012) (province de l’Île-du-Prince-Édouard, 2001) 

(gouvernement du Yukon, 2012) (gouvernement du Nunavut, n.d.)
 10 (Ville de London, 2014)

 6 (Environnement Canada, 2014)
 7 (Gouvernement du Canada, 2015)
 8 Certaines provinces ont également adopté des cibles de conservation d’énergie.  

Par exemple, l’Ontario a une cible pour réduire la consommation d’électricité  

de 7 térawatts-heures d’ici 2020. 



Il est possible de réduire de façon 

importante les dépenses énergétiques 

au niveau communautaire grâce à une 

approche plus intégrée de la planification 

énergétique et en réinjectant les épargnes 

dans l’économie locale.

L’investissement dans l’élaboration et la mise en œuvre de  

PEC peut avoir d’autres avantages économiques, y compris la 

création d’emplois, le recrutement et la rétention d’entreprises  

et l’abordabilité des logements11.

Par exemple, en Colombie-Britannique, les services publics 

d’énergie du secteur Alexandra de la ville de Richmond offrent 

du chauffage géothermique à plus de 600 unités résidentielles 

et commerciales. La construction du système a créé 105 emplois 

temporaires et son exploitation est assurée par 8 employés 

à temps plein. Une fois sa construction terminée, le système 

assurera à la ville un taux de rendement interne de 6,5 % sur 

30 ans. Ces types d’investissements peuvent contribuer à la 

diversification de l’assiette de revenu d’une collectivité et lui 

apporter des fonds supplémentaires pour des programmes 

communautaires.

Il n’y a pas de cibles provinciales et 

territoriales connues concernant la 

réduction des dépenses énergétiques dans 

les collectivités.

Développement de l’innovation et des technologies propres
L’industrie des technologies propres affiche la croissance la plus 

rapide au Canada12. Le rapport de 2014 d’Analytica sur le secteur 

canadien des technologies propres13 a révélé que l’emploi direct 

par les entreprises des technologies propres avait augmenté 

de 6 % de 2011 à 2012, passant de 38 800 personnes à 41 000 

personnes, avec une augmentation de 9 % des recettes de 11,3 

milliards de dollars. Au taux de croissance actuel, Analytica 

estime que la valeur de l’industrie des technologies propres du 

Canada s’élèvera à 28 milliards de dollars d’ici 2022.

De plus, une analyse du Conference Board du Canada 

intitulée Investir dans les technologies de réduction des gaz à 

effet de serre : évaluation des retombées économiques souligne 

que les investissements dans les technologies de réduction 

des émissions de GES, qui étaient partiellement financés par 

la Climate Change and Emissions Management Corporation 

(CCEMC) en Alberta entre 2011 et 2016, devraient s’élever à plus 

de 2,4 milliards de dollars (en dollars de 2007) et ajouter 15 017 

années-personnes d’emploi équivalents temps plein à l’économie 

canadienne14.

 11 1 L’équipe du projet De la planification à la mise en œuvre publiera une analyse des 

avantages économiques des PEC plus tard cette année. Inscrivez-vous à  

http://gettingtoimplementation.ca/fr/ pour recevoir des mises à jour.
 12 Les technologies propres comprennent les technologies associées aux biocombustibles, 

à la production d’électricité, à l’infrastructure/aux réseaux intelligents d’énergie, au 

transport, aux déchets/au recyclage/à la récupération, à l’efficacité énergétique, aux 

procédés industriels et à l’eau/aux eaux usées.
 13 (’Analytica Advisors, 2014)
 14 (Climate Change and Emissions Management Corporation, 2015)

http://gettingtoimplementation.ca/fr/


1.1 – L’atteinte des objectifs 
énergétiques exige la mise en œuvre 
d’un plan communautaire

Les collectivités jouent un rôle primordial dans l’atteinte des 
objectifs énergétiques, grâce à la mise en œuvre de PEC, des 
gouvernements des provinces et territoires.
D’après la base de données de Ressources naturelles Canada 

sur l’utilisation d’énergie15, les villes et villages 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 1 ci-dessous16.

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.

Figure 1 – Utilisation d’énergie dans les collectivités 
canadiennes par secteur (2012)

Source : (Ressources naturelles Canada, 2012)
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Les décisions prises dans les collectivités concernant 

l’aménagement du territoire et l’infrastructure influent sur chacun 

des secteurs mentionnés à la figure 1 et ont des répercussions 

directes et à long terme sur la demande en énergie et les coûts 

énergétiques des collectivités.

La figure 2 illustre les répercussions sur la planification à long 

terme des décisions d’investissement au niveau local et souligne 

comment la planification énergétique dans les collectivités 

peuvent aider à atténuer les risques, y compris les coûts 

énergétiques à la hausse, les changements climatiques croissants 

et les actifs qui pourraient être délaissés à la suite d’un virage 

vers une économie à faibles émissions de carbone.

Les PEC donnent l’occasion aux provinces et aux territoires de

travailler avec les collectivités à :

 · la possibilité de protéger les nouveaux investissements publics 

et privés contre les fluctuations des prix de l’énergie ainsi que les 

phénomènes météorologiques violents;

 · la possibilité de faire des investissements dans l’infrastructure 

aujourd’hui qui permettent d’éviter de créer des actifs délaissés 

et qui tirent profit d’une économie future à faibles émissions  

de carbone.

Figure 2 – Échéances des décisions d’investissement  
dans l’infrastructure

Source : (Community Energy Association, 2008)
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 15 (Ressources naturelles Canada, 2014)
 16 L’utilisation de l’énergie dans les centres urbains comprend l’éclairage, le chauffage et  

la climatisation résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels, de même que 

les transports et les procédés industriels sur le territoire des municipalités. L’utilisation 

de l’énergie hors des centres urbains comprend l’agriculture, l’extraction de ressources, 

la production d’énergie, les installations fédérales et les grandes exploitations 

industrielles au-delà de la compétence des administrations municipales. L’utilisation  

de l’énergie varie d’une collectivité à l’autre.
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1.2 – Les PEC soutiennent les objectifs 
provinciaux et fédéraux

Les PEC établissent également un cadre au niveau communautaire  

concernant les objectifs provinciaux et territoriaux en matière 

d’énergie et peuvent appuyer directement les objectifs provinciaux  

et territoriaux en matière d’énergie sur lesquels ces secteurs ont 

une incidence. Certaines des mesures les plus communes dans un 

PEC à l’appui des objectifs provinciaux et territoriaux en matière 

d’énergie sont présentées à la figure 317.

Figure 3 – Politiques et mesures sectorielles souvent  
incluses dans les PEC

Source : Le rapport national sur la mise en oeuvre des plans énergétiques 

communautaire : http://gettingtoimplementation.ca/wp-content/uploads/2015/06 

/NationalReportonCEPImplementation_Francais_Mar2016-1.pdf
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 17 À noter que les PEC peuvent également comprendre des facteurs liés à l’eau  

et à l’agriculture.

http://gettingtoimplementation.ca/wp-content/uploads/2015/06/NationalReportonCEPImplementation_Francais_Mar2016-1.pdf
http://gettingtoimplementation.ca/wp-content/uploads/2015/06/NationalReportonCEPImplementation_Francais_Mar2016-1.pdf


Partout au Canada, plus de 200 collectivités, représentant plus 
de 50 % de la population, ont élaboré un PEC. Ces PEC, illustrés 
à la figure 4, ont déjà commencé à aider les gouvernements 
provinciaux et territoriaux à atteindre leurs objectifs 
énergétiques18.

Figure 4 – Plans énergétiques communautaires au Canada
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1.3 – Les collectivités peuvent en faire 
plus encore pour aider les provinces et 
les territoires à atteindre leurs objectifs 
énergétiques

Bien qu’un bon nombre de collectivités au Canada mettent de 

l’avant des PEC pour définir les priorités concernant l’énergie, 

toutes les collectivités ont besoin d’aide pour passer des plans et 

des idées à la mise en œuvre.

Le Rapport national sur la mise en œuvre des plans énergétiques 
communautaires19, publié dans le cadre de l’initiative La 

planification énergétique communautaire : de la planification à 

la mise en œuvre, traite de certains des obstacles auxquels les 

administrations municipales font le plus souvent face dans la mise 

en œuvre de PEC, ce qui comprend :

 · Effectif et capacité financière limités

 · Limite des pouvoirs des administrations municipales

 · Manque d’appui de la part de la classe politique et du personnel

 · Manque de clarté dans le PEC (les plans ne sont pas SMART)20

 · Manque de partenariats solides avec des intervenants internes  

et externes.

Les administrations municipales interrogées 

dans le cadre de l’étude ont indiqué que 

l’appui des gouvernements provinciaux et 

territoriaux était essentiel pour surmonter 

les obstacles énumérés et pour assurer une 

mise en œuvre efficace des PEC. Toutefois, 

seulement 50 % des plans examinés 

contenaient des recommandations 

stratégiques provinciales ou territoriales 

précises, démontrant la nécessité 

d’une intégration améliorée entre les 

administrations municipales et les provinces 

et territoires.

 18 Dix PEC supplémentaires ont été relevés depuis le lancement du Rapport  

national sur la mise en œuvre des PEC.
 19 Visitez www.gettingtoimplementation.ca pour télécharger le rapport.
 20 SMART est l’acronyme de Specific, Measurable, Attainable, Realistic and  

Time-bound (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel).

http://www.gettingtoimplementation.ca


Section 2

Approches stratégiques provinciales 
et territoriales à l’appui des plans 
énergétiques communautaires

Les provinces et les territoires disposent des 

outils stratégiques nécessaires pour aider les 

collectivités à surmonter les obstacles et pour 

accélérer la mise en œuvre des PEC.

On compte plus de 640 politiques et programmes 

provinciaux et territoriaux à l’appui de l’élaboration 

et de la mise en œuvre de PEC partout au Canada. 

Les politiques recensées peuvent être catégorisées 

de deux façons :

 

(1) Celles qui appuient l’élaboration des PEC;  

(2) Celles qui appuient la mise en œuvre des PEC.
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Les politiques à l’appui de l’élaboration de PEC offrent aux 
administrations municipales un soutien direct axé sur le 
processus d’élaboration d’un PEC. Elles visent à :
 – dresser des inventaires de la consommation énergétique et des 

émissions de GES pour les administrations municipales;

 – permettre aux municipalités de se fixer des cibles, d’élaborer 

des plans et de suivre l’avancement de la mise en œuvre.

Les politiques à l’appui de la mise en œuvre des PEC favorisent 
ou facilitent la prise de 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 en commun, le transport actif et les véhicules à faibles 

émissions de carbone);

 – les solutions en énergies de remplacement (y compris l’énergie 

renouvelable, les systèmes énergétiques communautaires et la 

production combinée de chaleur et d’électricité);

 – le réacheminement des déchets organiques et le captage des 

gaz d’enfouissement;

 – la tarification du carbone.

Politiques à l’appui de l’élaboration et de la mise en  
œuvre des PEC :
Les figures 5 et 6 illustrent le nombre total de politiques et 

de programmes dans chaque province et territoire à l’appui 

de l’élaboration des PEC et de la mise en œuvre de mesures 

couramment retrouvées dans les PEC, respectivement21.

Figure 5 – Politiques provinciales et territoriales  
à l’appui de l’élaboration des PEC

Figure 6 – Politiques provinciales et territoriales  
à l’appui de la mise en œuvre des PEC

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

100

BC AB SK MB ON QC NB NS PEI NFLD NU NWT YK BC AB SK MB ON QC NB NS PEI NFLD NU NWT YK

Soutien à l’élaboration de PEC et à l’établissement de cibles

Déchets solides

Tarification du carbone

Efficacité énergétique

Énergies de rechange

Transport et aménagement  
du territoire

Energy Efficiency

 21 Voir l’annexe I pour une liste complète des politiques examinées.



2.1 – Meilleures pratiques :  
Politiques à l’appui de l’élaboration des PEC

Créer des cibles et des plans

Un PEC permet de définir les priorités des collectivités concernant 

l’énergie dans le but d’améliorer l’efficacité, de réduire les 

émissions et de stimuler l’économie.

L’élaboration d’un PEC est importante puisqu’elle permet aux 

collectivités de démontrer qu’elles s’engagent à mettre en œuvre 

des mesures, à établir un plan d’action et à élaborer une approche 

stratégique de planification de l’énergie au niveau communautaire. 

Le processus de planification permet aussi aux collectivités de 

mettre à contribution les intervenants et le public, et d’obtenir 

l’appui de la classe politique et du personnel.

Les cibles de réduction de la consommation énergétique et 

des GES constituent le fondement permettant aux collectivités 

d’établir les résultats escomptés relativement à la mise en œuvre 

d’un PEC. Ces cibles constituent un point de départ à partir duquel 

une collectivité peut faire le suivi de ses progrès et peuvent servir 

de mesure d’incitation ou d’exigence.

Un résumé des avantages et des défis associés aux différentes 

approches stratégiques à l’appui de l’élaboration de PEC est fourni 

dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 – Résumé des politiques à l’appui de l’élaboration de cibles et de PEC

Approche stratégique Avantages Défis

Mesures d’incitation ou 

exigences liées aux cibles

 · Constituent des

 · ressources pour 

l’établissement de cibles

 · Sont un complément 

aux cibles provinciales/

territoriales22 Stimulent 

les mesures prises à 

l’échelle de la province 

ou du territoire

 · Certaines collectivités risquent de ne pouvoir en tirer profit (le 

financement étant souvent limité à un certain montant ou visé par  

des délais de présentation des demandes)

 · Le financement pourrait ne pas s’appliquer aux mises à jour et au  

suivi des PEC

 · L’accès des collectivités aux données sur les services publics et le 

transport pourraient être restreint

 · Si les cibles ne sont pas atteintes, cela pourrait être interprété par les 

intervenants comme un échec de la direction

 · Les collectivités pourraient ne pas avoir la capacité d’atteindre leurs cibles

 · Les collectivités ayant peu de ressources pourraient opter pour une 

solution facile en reproduisant tout simplement les cibles d’autres 

collectivités

Mesures d’incitation ou 

exigences liées aux PEC

 · Améliore l’efficacité 

énergétique, réduit les 

coûts, accroît la fiabilité 

du système et réduit les 

émissions de GES

 · Les PEC peuvent donner des résultats différents lorsqu’ils sont établis  

à la suite d’une exigence plutôt que de mesures d’incitation

 · L’exigence d’un PEC sans financement de soutien peut créer des 

difficultés pour les petites collectivités et les collectivités éloignées et 

donner lieu à des PEC ne répondant qu’à des exigences minimales.
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Meilleures pratiques et résultats

Ontario – Programme du Plan énergétique municipal
Encourage l’élaboration de PEC

En 2013, le ministère de l’Énergie de l’Ontario a mis en place 

le programme du Plan énergétique municipal (PEM) et le 

programme Aboriginal Community Energy Plan (plan énergétique 

communautaire autochtone), lesquels offrent une aide financière 

aux collectivités pour l’élaboration d’un PEC23. Ces programmes, 

bien que facultatifs, incitent les administrations municipales 

et les collectivités autochtones à dresser des inventaires 

de consommation d’énergie et de GES, comprennent des 

consultations auprès des intervenants et indiquent comment 

conserver l’énergie et améliorer l’efficacité énergétique. Les 

participants admissibles doivent démontrer qu’ils ont l’appui des 

services publics locaux d’électricité et de gaz naturel et qu’ils 

s’engagent à travailler avec les intervenants.

Résultats
 · En mars 2015, 29 collectivités avaient reçu de l’appui pour 

élaborer un PEC.

 · Les programmes aident le gouvernement de l’Ontario à  

atteindre ses objectifs de conservation et permettent aux 

collectivités de participer au processus de planification lié à  

la production, au transport et à la distribution de l’énergie24.

 · Les programmes ont mené à une collaboration entre les 

administrations municipales et les services publics d’électricité  

et de gaz naturel.

Territoires du Nord-Ouest – Planification énergétique 
communautaire et Fonds fédéral de la taxe sur l’essence
Encouragent l’élaboration de PEC

En 2005, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et 

le gouvernement du Canada ont signé une entente visant à 

transférer les recettes de la taxe fédérale sur l’essence aux 

collectivités des Territoires du Nord-Ouest entre 2005 et 2014. 

L’entente comprenait une exigence voulant que les collectivités 

élaborent des PEC pour l’ensemble des villes dans le cadre du 

processus des Plans intégrés pour la durabilité de la collectivité 

en vue d’accéder au Fonds fédéral de la taxe sur l’essence. 

L’entente a permis aux collectivités des Territoires du Nord-Ouest 

de recevoir 37,5 millions de dollars entre 2005 et 2009, ainsi que 

15 millions supplémentaires chaque année subséquente jusqu’à 

201425.

Résultats
 · Le Fonds de la taxe sur l’essence a été utilisé pour élaborer  

et mettre en œuvre des PEC.

 · Les projets de mise en œuvre comprennent des améliorations 

à l’efficacité énergétique de l’ensemble des bâtiments et des 

flottes de véhicules, l’amélioration des réseaux d’aqueduc et 

d’eaux usées, le transport en commun et des feux de circulation 

aux DEL ainsi qu’une réduction de la consommation d’électricité 

de 150 000 kilowatts-heures d’électricité et de de 50 000 litres 

d’essence par année26.

 · Les plans ont aidé le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

à atteindre les résultats souhaités relativement à l’amélioration 

de la qualité de l’air, à l’amélioration du transport actif, à la 

réduction des émissions de GES et à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique27.

Colombie-Britannique – Local Government Statutes Amendment 
Act
Exige l’élaboration de cibles et de mesures relatives aux émissions 
de GES

En Colombie-Britannique, la Local Government (Green 
Communities) Statutes Amendment Act (loi modifiant la 

réglementation des administrations municipales [collectivités 

vertes]) exige que les administrations locales (municipalités 

et districts régionaux) incorporent des cibles, des politiques 

et des mesures concernant les émissions de GES dans leurs 

plans communautaires officiels et leurs stratégies régionales de 

croissance. La loi a permis de mettre en place un certain nombre 

d’outils de planification législative à l’appui de la mise en œuvre 

de mesures visant à réduire la consommation d’énergie et les 

émissions de GES, ce qui comprend l’utilisation de permis de 

développement pour promouvoir la conservation de l’énergie 

et de l’eau. Elle permet également l’imputation de coûts de 

développement actualisés pour le développement à faible 

impact28.

Résultats
 · En 2013, près de la moitié des administrations municipales de la 

Colombie-Britannique avaient établi des cibles dans leurs plans 

communautaires officiels et leurs plans régionaux29 et 50 % 

disposaient de PEC (ce qui représente 74 % de la population de la 

Colombie- Britannique).

 · · Les mesures communautaires ont aidé la province à atteindre 

sa première cible intérimaire, soit une réduction de 6 % sous les 

niveaux de 2007 pour 201230.

 22 Par exemple, si une municipalité compte pour 2 % de la consommation  

énergétique d’une province, cette municipalité pourrait être responsable de  

la cible de réduction connexe. La province pourrait ainsi atteindre ses cibles  

si toutes les municipalités en font autant.
 23 (Ministère de l’Énergie de l’Ontario, 2013)
 24 (Independent Electricity System Operator et The Ontario Power Authority, 2013)
 25 (Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest, 2009)
 26 (Ministère des Affaires municipales et communautaires, Territoires du  

Nord-Ouest, 2009)
 27 Ibid.
 28 (Ministère des Collectivités, du Sport et du Développement culturel de la  

Colombie-Britannique, n.d.)
 29 (Community Energy Association, 2013)
 30 (Ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, 2014)



Créer des inventaires et surveiller les progrès

Les inventaires de données fiables et régulièrement mises à jour sur 

la consommation d’énergie et les émissions des collectivités sont 

essentielles à l’établissement de mesures spécifiques, mesurables, 

atteignables, réalistes et temporelles (ou SMART).

Les collectivités ont souvent du mal à avoir accès aux données 

auxquelles les provinces et les territoires ont accès et peuvent 

distribuer plus facilement. Bon nombre de petites collectivités ont 

de la difficulté à trouver le personnel et les ressources financières 

nécessaires pour appuyer la création d’un inventaire, ce qui complique 

la mise à jour des inventaires et la surveillance des progrès réalisés.

La création d’inventaires provinciaux/territoriaux accessibles pour 

les collectivités aide à l’atteinte des objectifs énergétiques en leur 

permettant d’éviter les coûts d’inventaire et de se concentrer sur la 

mise en œuvre, et en offrant des données de surveillance à l’échelle de 

la province pour la province.

Bien que les collectivités disposent d’un certain nombre d’outils et 

d’approches pour dresser des inventaires, d’un point de vue provincial/

territorial, une approche normalisée favorise la création d’une mesure 

fiable des progrès provinciaux/territoriaux vers les cibles établies.

L’établissement et la mise à jour d’inventaires communautaires 

d’émissions de GES peuvent être assurés ou favorisés par des 

politiques provinciales et territoriales.

Un résumé des avantages et des défis associés à l’approche 

stratégique est fourni dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 – Résumé des politiques à l’appui de la création d’inventaires et de la surveillance des progrès

Approche 
stratégique

Avantages Défis

Mesures 

d’incitation pour 

les inventaires

 · Aide les collectivités à surmonter les limites financières 

en vue d’établir des cibles et des plans de réduction de 

la consommation d’énergie et des émissions de GES

 · Certaines collectivités risquent de ne pouvoir  

en tirer profit (le financement étant souvent 

limité à un certain montant ou visé par des délais 

de présentation des demandes)

 · Il se peut que le financement ne s’applique pas 

aux mises à jour et à la surveillance des PEC

 · L’accès des collectivités aux données sur les 

services publics et le transport pourrait être 

limité Le financement doit être adapté aux 

besoins de la collectivité

Inventaires fournis  · Réduit les exigences de collecte de données des 

collectivités puisque les provinces et les territoires ont 

un meilleur accès aux données sur les services publics  

et le transport

 · Donne aux provinces et aux territoires des données de 

surveillance fiables Assure une exactitude et une fiabilité 

accrues au fil du temps dans les inventaires

 · Permet aux collectivités d’éviter des coûts

 · Un financement ponctuel pourrait ne pas 

permettre aux collectivités de mettre à jour les 

inventaires de façon continue
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Meilleures pratiques et résultats

Colombie-Britannique – Community Energy  
and Emissions Inventory
Depuis 2007, la province de la Colombie-Britannique fournit aux 

administrations municipales des données sur la consommation 

d’énergie et les émissions de GES pour le transport routier, les 

bâtiments et les déchets solides dans le cadre de l’initiative 

Community Energy and Emissions Inventory (inventaire 

communautaire de la consommation d’énergie et des émissions 

de GES – CEEI). L’inventaire est mis à jour tous les deux ans.

La CEEI recueille des données sur les secteurs sources de 

GES auprès des services publics, des organismes publics et 

d’autres partenaires fiables, afin de calculer la taille de l’empreinte 

carbone de chaque secteur dans le champ de compétence de 

chacune des administrations municipales de la C.B. La CEEI offre 

un inventaire précis et fiable à l’appui de l’établissement et du 

suivi des cibles et permet aux collectivités d’avancer rapidement 

dans leurs efforts de planification et de mise en œuvre.

Laissées à elles-mêmes, les collectivités de la 

Colombie-Britannique auraient du mal à dresser un inventaire 

aussi rigoureux que celui de la CEEI, en partie parce que les 

services publics et l’Insurance Bureau of British Columbia 

n’accepteraient pas de fournir les mêmes données directement à 

une collectivité. Sans le processus de modélisation perfectionné 

(révisé par des pairs) utilisé par la CEEI, les inventaires de 

consommation d’énergie et d’émissions de GES des collectivités 

s’établissent habituellement en comptant le nombre d’habitations 

et d’automobiles, et la superficie de surface utile industrielle, 

commerciale et institutionnelle, et en multipliant le résultat par 

des valeurs estimatives de consommation d’énergie. Bien que 

cette méthode puisse donner une idée générale de la taille de 

chaque secteur du diagramme de consommation d’énergie, 

elle perd en précision avec le temps à mesure que change la 

consommation d’énergie dans une collectivité.

Résultats
 · Le coût pour dresser un inventaire dans une collectivité de 

taille moyenne est d’environ 10 000 $. La CEEI a permis 

aux collectivités d’éviter plus de 1,5 million de dollars31 en 

coûts d’inventaire, en plus de permettre aux administrations 

municipales d’entamer le processus de planification plusieurs 

années à l’avance.

 · Selon le rapport de la Colombie-Britannique intitulé Integrated 

Community Energy Solutions Progress Report, les administrations 

municipales de la Colombie-Britannique ont mis en œuvre plus 

de 1 193 mesures pour économiser de l’énergie et réduire les 

émissions de GES dans l’ensemble de leurs collectivités en 2010 

et 201132.

 · La CEEI a permis aux administrations municipales de s’acquitter 

de leurs obligations au titre de la Climate Action Charter (charte 

d’action contre les changements climatiques) et aide la province 

de la Colombie- Britannique à respecter son engagement de 

réduire les émissions de GES de 33 % sous les niveaux de 2007 

d’ici 2020. La province estime que les administrations municipales 

peuvent contribuer à la réduction de plus de 45 % des émissions 

provinciales33.

 31 (MacDonald, 2015)
 32 (Gouvernement de la Colombie-Britannique, 2013)
 33 (Province de la Colombie-Britannique, 2015)



2.2 – Meilleures pratiques :  
Politiques à l’appui de la mise en œuvre des PEC

Programmes d’efficacité énergétique

L’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments 

nouveaux et existants est essentielle à l’atteinte des objectifs 

provinciaux et territoriaux, ce qui comprend les bâtiments de 

propriété publique (installations municipales et provinciales) 

et de propriété privée (bâtiments résidentiels, commerciaux et 

industriels).

Les bâtiments produisent près de 12 % des émissions de GES 

du Canada34, et 25 % de la consommation finale d’énergie dans 

les collectivités35, dont la majorité est attribuable aux bâtiments 

existants. Les émissions de GES dans les bâtiments commerciaux 

et résidentiels du Canada ont augmenté de 14 mégatonnes de 

dioxyde de carbone entre 1990 et 2005, et sont restées à peu près 

stables aux niveaux de 2005 jusqu’en 2011.

Entre 2005 et 2009, 40 % de la surface utile canadienne a 

fait l’objet de rénovations énergétiques36 menant à la stabilisation 

des émissions de GES pour les bâtiments depuis 2005, malgré une 

population croissante et des parcs de logements et de bâtiments 

commerciaux et institutionnels accrus.

Les approches empruntées pour les nouveaux bâtiments 

comprennent l’établissement de normes ou la création de mesures 

d’incitation de sorte que les exigences des nouveaux bâtiments 

dépassent le Code national de l’énergie pour les bâtiments 

(normes pour les bâtiments écologiques, codes étendus de 

bâtiment). Les approches pour les bâtiments existants sont axées 

sur les améliorations structurelles afin d’accroître l’efficacité 

énergétique37.

Un résumé des avantages et des défis associés à l’approche 

stratégique est fourni dans le tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5 – Résumé des politiques sur l’efficacité énergétique

Approche stratégique Avantages Défis

Politiques, programmes 

et mesures d’incitation 

axés sur l’efficacité 

énergétique

 · Il est prouvé que les programmes d’incitation à la 

rénovation de bâtiments réduisent la consommation 

d’énergie et les émissions de GES

 · Les programmes sont plus efficaces lorsqu’ils sont 

continus parce que la rénovation de bâtiments est 

un processus pluriannuel (de l’évaluation initiale à 

l’exécution des rénovations et l’évaluation finale)

 · Un lent renouvellement des bâtiments peut 

limiter la mise en œuvre

 · Certaines collectivités risquent de ne pouvoir 

tirer profit des programmes assortis d’une 

fin de période fixe puisque les rénovations 

constituent un processus pluriannuel
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Yukon – Pour un bon usage de l’énergie
Le programme Pour un bon usage de l’énergie est un programme 

de 1,4 million de dollars visant les habitations. Financé par la 

Fiducie pour le logement dans le Nord, le programme aide les 

propriétaires de maisons à améliorer l’efficacité énergétique de 

leurs maisons et à en réduire les émissions de GES. Il offre l’une 

des subventions de gestion de la demande par habitant les plus 

élevées au Canada. Le programme est entré en vigueur le 1er 

janvier 201538.

Résultats
 · Depuis 2007, le populaire programme Pour un bon usage de 

l’énergie a offert plus de 10 000 rabais aux résidents du Yukon, 

réacheminant 29 000 tonnes d’émissions de GES, économisant  

17 millions de kilowatts-heures et entraînant des économies de 

15,3 millions de dollars.

 · Le pétrole économisé à la suite des rabais obtenus grâce au 

programme devrait atteindre au total 10 millions de litres, ce qui 

représente assez de combustible pour chauffer 187 maisons du 

Yukon pendant 20 ans39.

Nouvelle-Écosse – Efficiency One Demand Side Management 
Program
Efficiency One en Nouvelle-Écosse (anciennement Efficiency 

Nova Scotia), a été créé en 2010 en tant qu’organisme à but 

non lucratif en vertu de l’Efficiency Nova Scotia Corporation 
Act afin d’offrir des programmes d’efficacité énergétique pour 

la modernisation de bâtiments existants. L’organisme est dirigé 

par un conseil d’administration indépendant et est réglementé 

par le Nova Scotia Utility and Review Board. Ses programmes 

sont financés par un avenant de recouvrement des coûts de 

gestion de la demande dans les factures énergétiques des clients 

résidentiels et industriels40.

Résultats
 · Depuis 2013, les initiatives d’efficacité énergétique (adoptées par 

plus de 150 000 participants) ont réduit la charge d’électricité 

annuelle de 5,5 %. Les économies pour les participants en 2014 

étaient estimées à 78 millions de dollars41. La figure 7 d’énergie 

issues du programme.

Figure 7 : Économies de gestion de la demande  
en 2013 – Efficiency Nova Scotia

Économies d’énergie totales

Total des économies 

d’électricité résidentielle

80 GWh

Total des économies 

d’électricité des entreprises, 

des organismes sans but 

lucratif et des institutions

85 GWh

Total des économies  

non électriques

166,000 GJ

165 GWh = assez d’énergie 

pour alimenter 16 500 

résidences

166 000 GJ = environ 4 500

réservoirs de mazout de 

chauffage domiciliaire

Total

165 GWh*
Émissions de GES évitées

140,000 tonnes

* Résultat 2013 - Économies d’énergie au moyen de la gestion de la demande

Source : (Efficiency Nova Scotia Corporation, 2013)

 34 (Environnement Canada)
 35 (Ressources naturelles Canada, 2012)
 36 (Environnement Canada, 2013)
 37 L’efficacité des bâtiments peut également inclure des facteurs liés  

à l’éclairage et à la consommation d’eau.
 38 (Gouvernement du Yukon, 2014)
 39 (Énergie, mines et ressources du Yukon, 2014) 
 40  (EfficiencyOne)
 41 (Efficiency Nova Scotia Corporation, 2013)
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Ontario – Taxes d’améliorations locales
(Règlement de l’Ontario 586/06)
En 2012, le ministère des Affaires municipales et du Logement a 

modifié la Loi sur les municipalités et la Loi sur la cité de Toronto 

pour permettre aux municipalités d’utiliser la taxe d’amélioration 

locale afin d’aider les propriétaires fonciers à financer des projets 

d’efficacité énergétique d’immeubles privés, y compris les 

maisons42.

Résultats
Vingt-deux administrations locales participent actuellement au 

programme Collaboration on Home Energy Efficiency Retrofits in 

Ontario (collaboration sur les rénovations d’efficacité énergétique 

domiciliare en Ontario – CHEERIO) en vue de concevoir un 

programme pilote de RAL43.

En 2015, le Home Energy Loan Program (prêt pour l’efficacité 

énergétique domiciliaire – HELP) de la Ville de Toronto a été 

offert aux propriétaires de maisons dans tous les secteurs de la 

ville. La Ville a reçu plus de 230 demandes à ce jour et versé près 

de 1 million de dollars de financement à des propriétaires  

de maisons44.

Colombie-Britannique – Climate Action Revenue  
Incentive Program
La majorité des collectivités de la Colombie-Britannique se 

sont engagées à planifier en vue de devenir des collectivités 

compactes et écoénergétiques et à atteindre la neutralité 

carbonique opérationnelle en signant la Climate Action Charter. 

Le Climate Action Revenue Incentive Program (programme 

d’incitation à la prise de mesures contre les changements 

climatiques – CARIP) offre une aide financière aux signataires de 

la Climate Action Charter équivalente aux taxes sur le carbone 

qu’ils ont payées. Cette aide financière appuie les administrations 

municipales dans leurs efforts pour réduire les émissions de GES 

et atteindre leurs objectifs au titre de la charte45. La subvention 

CARIP, à laquelle toutes les administrations municipales ont 

accès, équivaut à 100 % de la taxe sur le carbone qu’elles ont 

payée directement. Pour être admissibles à la subvention 

CARIP, les administrations municipales doivent rendre compte 

publiquement de leurs plans et de leurs progrès vers l’atteinte de 

leurs objectifs généraux et communautaires de lutte contre les 

changements climatiques et remettre une copie de leur rapport 

public final à la province.

Résultats
 · Les projets communautaires financés par le CARIP comprennent 

la construction de sentiers et de trottoirs cyclables, le 

réacheminement de déchets organiques, la réduction des 

coûts municipaux pour les flottes de véhicules et l’éclairage et 

l’utilisation de la technologie photovoltaïque et du chauffage 

collectif tant pour les opérations municipales que pour les 

bâtiments privés – entraînant des économies de coûts et de 

nouvelles recettes46.

 · Selon le rapport sommaire de 2013 du CARIP47, 36 administrations 

municipales, représentant 22 % de l’ensemble des administrations 

municipales, ont atteint la neutralité carbonique en 2013.

 · Les administrations municipales ont réduit leurs émissions de 

GES d’environ 115 530 tonnes en 2013 au moyen de projets locaux 

de réduction des GES, ce qui représente une augmentation de 

54 % dans la réduction des émissions de GES par rapport à 2012.

 · Au total, près de 13 000 projets généraux et communautaires 

ont été entrepris, entraînant des réductions de plus de 127 000 

tonnes d’émissions de GES. Les mesures sont illustrées à la 

figure 8.

Source : (Ministère des Collectivités, du Sport et du Développement culturel  

de la Colombie-Britannique, 2013)

 42 (Gouvernement de l’Ontario, 2012)
 43 (Commissaire à l’environnement de l’Ontario, 2014)
 44 (Ville de Toronto, 2015)
 45 (Ministère des Collectivités, du Sport et du Développement culturel  

de la Colombie- Britannique)
 46 Ibid.
 47 (Ministère des Collectivités, du Sport et du Développement culturel  

de la Colombie- Britannique, 2013)

Mesures générales Mesures communautaires

Figure 8 : Nombre de mesures générales et communautaires 
déclarées par les administrations locales en 
Colombie-Britannique (2010-2013)

2010 2011 2012 2013

867

1 157

1 558

1 925

1 322

2 351

1 403

2 353

0

4000

3000

2000

1000



Transport et aménagement du territoire

La planification municipale joue un rôle direct dans la gestion de 

l’utilisation publique et privée des terres et dans les décisions 

concernant le transport en assurant un contrôle de l’offre de places 

et des tarifs de stationnement, en fournissant des voies routières, 

un transport en commun, des trottoirs et des sentiers cyclables, en 

approuvant les nouveaux développements et en établissant des 

cibles et des limites de croissance. Les administrations municipales 

ont également la capacité d’exiger un niveau de densité qui réduit 

la demande en transport et qui rend le transport en commun  

plus viable.

Les approches pour réduire les émissions issues du transport 

comprennent la réduction de la distance des déplacements (au 

moyen de politiques sur l’aménagement du territoire), le transfert 

de mode (soutenir le transport en commun et les modes de 

transport actif), l’amélioration de la consommation d’essence des 

véhicules et la transition aux carburants à faible teneur en carbone 

(gaz naturel, carburants écologiques, électricité).

Un résumé des avantages et des défis associés à l’approche 

stratégique est fourni dans le tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6 – Résumé des politiques sur le transport et l’aménagement du territoire

Approche stratégique Avantages Défis

Politiques, programmes 

et mesures d’incitation 

concernant le transport 

et l’aménagement du 

territoire

 · Les politiques relatives à l’aménagement 

du territoire à l’appui des modes de 

transport de remplacement réduisent la 

nécessité de se déplacer en créant des 

collectivités compactes et polyvalentes 

 · Conserve l’argent dépensé en énergie 

dans l’économie locale 

 · Les densités de population et d’emplois 

plus élevées peuvent soutenir les projets 

d’énergie de rechange

 · L’infrastructure existante peut limiter la capacité d’une 

collectivité d’apporter des changements au niveau de 

l’aménagement du territoire

 · Le manque de structure de gouvernance à l’appui de 

la coordination régionale peut limiter l’efficacité des 

politiques sur l’aménagement du territoire et le transport

 · Les politiques sur l’aménagement du territoire qui sont 

axées sur le confinement aux limites urbaines peuvent 

avoir des conséquences imprévues sur la valeur et le prix 

des terres

 · L’établissement d’exigences de densité minimale pourrait 

être difficile à mettre en application
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Ontario – Plan de croissance de la région élargie  
du Golden Horseshoe
Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe 

mis en place par le ministère des Affaires municipales de 

l’Ontario en 2006 établit 25 centres de croissance en Ontario 

et introduit une exigence pour fixer des limites de croissance 

et des cibles d’intensification allant de 50 à 400 personnes et 

emplois par hectare. L’objectif de la politique est de favoriser 

un aménagement davantage axé sur le transport en commun et 

d’atténuer l’expansion du développement à faible densité.

Résultats
 · La Neptis Foundation a mené une étude en 2013 pour examiner 

l’efficacité des politiques liées aux plans de croissance. L’étude 

révèle que la majorité des administrations municipales avaient 

commencé à mettre en application des cibles d’intensification 

minimale de 50 personnes et emplois par hectare. La région de 

Peel et la région de Waterloo ont toutes deux adopté des cibles 

d’intensification dépassant les cibles établies par la province48.

 · Le rapport présente également des leçons apprises concernant 

l’établissement de limites de croissance et de cibles 

d’intensification. Certaines collectivités ont eu l’autorisation de 

réduire les cibles d’intensification ou d’étendre les limites de 

croissance urbaine. Ces cas illustrent la nécessité de mettre en 

œuvre une politique au niveau provincial et territorial.

Ontario – Déclaration de principe provinciale (DPP)
La DPP de l’Ontario fournit une orientation stratégique sur les 

questions d’intérêt provincial relativement à l’aménagement du 

territoire. Les administrations municipales utilisent la DPP pour 

élaborer leurs plans officiels et orienter et éclairer les décisions en 

matière de planification. La DPP, publiée aux termes de l’article 

3 de la Loi sur l’aménagement du territoire de l’Ontario, a été 

révisée en avril 2014, notamment en ce qui concerne l’efficacité 

énergétique, le développement d’énergies de rechange et 

l’approvisionnement en énergie des collectivités49. La DPP 

comprend également des dispositions pour encourager une 

réduction des distances parcourues en transport en commun 

et la consommation d’eau, tout en encourageant l’accessibilité 

à la propriété immobilière et la fréquentation du transport 

en commun, ces aspects ayant tous un lien direct avec la 

planification énergétique communautaire.

Résultats
 · Le ministère des Affaires municipales et du Logement de 

l’Ontario a établi des indicateurs de rendement pour la version de 

2005 de la DPP, mais n’a pas établi d’indicateurs pour mesurer 

l’efficacité des politiques encourageant l’adoption de systèmes 

d’énergie renouvelable et de rechange introduites dans la version 

de 2014 de la DPP.

Colombie-Britannique – Growth Strategies Statutes
Amendment Act (1995)
En 1995, la Colombie-Britannique a réintroduit les pouvoirs 

de planification régionaux comme processus de collaboration 

afin de s’assurer que les collectivités et les districts régionaux 

puissent travailler ensemble à la préparation de stratégies de 

croissance. Le système de planification emprunte des stratégies 

de croissance régionale, des énoncés du contexte régional (au 

niveau municipal) et des ententes de mise en application pour 

aborder de manière intégrée les questions régionales. Cette 

approche complète les efforts provinciaux en vue d’atteindre une 

plus grande certitude concernant l’aménagement du territoire 

et la création d’emplois, de faire de la Colombie-Britannique 

un endroit attrayant pour l’investissement et de maintenir un 

climat d’imposition concurrentiel grâce à la prestation efficace 

de services gouvernementaux50. Metro Vancouver a adopté sa 

première stratégie de croissance en 1996 et publié sa plus récente 

mise à jour du plan, Metro Vancouver 2040: Shaping Our Future, 
en 201151.

Résultats
 · Entre 2011 et 2013, 98 % de l’ensemble de la croissance de la 

population s’est produit dans les limites de confinement urbain 

établies dans le plan, 85 % des nouvelles unités nettes de 

logement ont été construites dans des zones urbaines établies 

et 68 % de l’ensemble de la croissance de la population a eu 

lieu dans les centres urbains et les zones de développement de 

transport en commun fréquent.

 · Aujourd’hui, 55 % des résidents de Metro Vancouver vivent à 

distance de marche d’une zone de développement de transport 

en commun fréquent.

 · Au cours des deux dernières décennies, la gestion de la 

croissance dans Metro Vancouver a permis d’éviter 715 millions de 

dollars en coûts d’infrastructure52.

Réaliser des économies en changeant notre façon de croître

  Source : (Metro Vancouver, 2014)

= 715 M$ d’économies
sur deux décennies

 48 (Neptis Foundation, 2013)
 49 (Ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario, 2014)
 50 (Metro Vancouver, 2014)
 51 (Metro Vancouver)
 52 (Metro Vancouver, 2014)

De ceci  
–

à cela
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Alberta – Green Transit Incentives Program  
(programme incitatif de transport en commun vert – GreenTRIP)
Le programme GreenTRIP de l’Alberta fournit 2 milliards de 

dollars en financement communautaire (pendant la durée du 

programme) pour l’établissement de services de transport 

en commun durable, ce qui comprend l’achat de véhicules 

de transport en commun et le prolongement des services de 

véhicules légers sur rail. Le programme GreenTRIP offre aux 

administrations municipales de l’aide pour mettre en œuvre 

des solutions de transport en commun durable de rechange. 

Les administrations municipales peuvent faire une demande 

d’aide financière pour l’achat de véhicules et de technologies 

de transport en commun, construire des terminus de transport 

en commun et prolonger les services de véhicules légers sur 

rail ayant pour effet d’accroître la fréquentation et de réduire la 

congestion routière.

Résultats
 · Les projets GreenTRIP comprennent 15 nouveaux projets de 

transport en commun d’une valeur de plus de 1 milliard de dollars 

englobant de nouveaux autobus, de nouvelles installations 

de transport en commun partout dans la province et le 

prolongement du système de transport en commun par véhicule 

léger sur rail à Calgary et à Edmonton53.

Québec – Programme Roulez électrique et programme  
Branché au travail
Le programme Roulez électrique du Québec offrait un rabais 

d’achat/de location entre 4 000 et 8 000 $ aux personnes, 

entreprises et Colombie- Britannique – Clean Energy Vehicle 

Program Le Clean Energy Vehicle Program (programme pour 

les véhicules à énergie propre) de la Colombie-Britannique 

(renouvelé en 2015) offre aux résidents jusqu’à 5 000 $ sur le prix 

d’achat avant taxe des nouveaux véhicules électriques à batterie, 

à pile à combustible et hybrides rechargeables, et jusqu’à 6 000 

$ pour un véhicule à pile à combustible hydrogène54.

Résultats
 · Dans le cadre du Clean Energy Vehicle Program de la 

Colombie-Britannique (2012 à 2014), 950 véhicules à énergie 

propre ont été achetés et 550 bornes de recharge de niveau deux 

ont été installées dans 77 collectivités55.

Ontario – Programmes d’encouragement pour les
véhicules électriques et d’encouragement pour les 
infrastructures de recharge
Les programmes d’encouragement pour les véhicules électriques 

et d’encouragement pour les infrastructures de recharge ont 

offert aux propriétaires de véhicules électriques un rabais de 8 

500 $ sur les véhicules électriques et jusqu’à 1 000 $ sur l’achat 

et l’installation de bornes de recharge.

Résultats
 · On compte actuellement 3 825 véhicules électriques sur 

les routes de l’Ontario. Ces véhicules peuvent réduire la 

consommation d’essence de 5,8 millions de litres et les émissions 

de GES de 12 910 tonnes par année pour la province56.

British Columbia – Clean Energy Vehicle Program
British Columbia’s Clean Energy Vehicle Program (renewed in 

2015) provides residents with up to $5,000 off the pre-tax sticker 

price for new battery electric, fuel-cell electric and plug-in  

hybrid electric vehicles, and up to $6,000 for a hydrogen fuel  

cell vehicle.

Résultats
 · Under British Columbia’s Clean Energy Vehicle program (2012 to 

2014) 950 clean energy vehicles were purchased and 550 level 

two charging stations were installed in 77 communities.57

La figure 9 illustre les répercussions des programmes du Québec, 

de l’Ontario et de la Colombie-Britannique sur l’adoption de 

véhicules électriques.

Figure 9 : Adoption de véhicules électriques par province
et territoire en nombre de véhicules

  Source : (Plug’n Drive, 2015)
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 53 (Ministère des Transports du gouvernement de l’Alberta) 
 54 (Hiscock & Beauvais, 2013)
 55 (Gouvernement du Québec, 2015)
 56 (Plug’n Drive, 2015)
 57 (Mobilité électrique Canada, 2014



Énergie de rechange

Énergie renouvelable, système énergétique

communautaire et production combinée de chaleur

et d’électricité

Les approches d’énergie de rechange comprennent celles qui 

produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de ressources 

renouvelables, qui captent la chaleur résiduelle ou qui utilisent plus 

efficacement des approches existantes. Les technologies varient 

et comprennent, sans être exhaustif, l’éolien, l’hydroélectricité, le 

solaire, les systèmes énergétiques communautaires, la capture 

de chaleur résiduelle et la production combinée de chaleur et 

d’électricité.

Les mécanismes comprennent les exigences (lois et 

règlements) et les mesures incitatives (tarifs de rachat garanti, 

financement de la technologie, politiques de soutien).

Un résumé des avantages et des défis associés à l’approche 

stratégique est fourni dans le tableau 7 ci-dessous.

Tableau 7 – Résumé des politiques d’énergie de rechange

Approche 
stratégique

Avantages Défis

Politiques, 

programmes et 

mesures incitatives 

d’énergie de 

rechange

 · Crée des secteurs d’emploi ou  

les renforce

 · Aide les administrations 

municipales/provinces à 

atteindre leurs cibles en matière 

de consommation d’énergie et 

d’émissions de GES

 · Renforce la fiabilité et la 

résilience énergétiques locales

 · Les objectifs communautaires 

pourraient ne pas cadrer sur les 

objectifs provinciaux/territoriaux ou 

la planification du transport/de la 

distribution de l’énergie

 · Les projets d’énergie de rechange 

pourraient nécessiter l’aide financière 

du gouvernement provincial/

territorial
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Meilleures pratiques et résultats

Ontario – Loi sur la protection de l’environnement
(Règlement de l’Ontario 496/07)
En août 2007, le gouvernement de l’Ontario a adopté la Loi sur la 
protection de l’environnement : Règlement de l’Ontario 496/07, 

Cessation de l’utilisation du charbon. Le règlement exigeait 

qu’Ontario Power Generation (OPG) élimine progressivement 

l’utilisation du charbon dans la production d’électricité après le 31 

décembre 2014.

Résultats
 · Cet objectif a été atteint le 8 avril 2014 lorsque l’Ontario a cessé 

de brûler du charbon pour produire de l’électricité à la centrale 

d’électricité de Thunder Bay.

 · En août 2014, OPG a achevé sa conversion de la centrale 

d’électricité d’Atikokan, qui consomme maintenant des granules 

de bois pour la production d’électricité de pointe.

 · OPG procède actuellement à la conversion de la centrale 

d’électricité de Thunder Bay afin qu’elle brûle des granules de 

biocombustible avancé, un biocombustible qui présente des 

propriétés semblables à celles du charbon et dont le contenu 

calorifique est similaire à celui du charbon58.

 · L’élimination progressive du charbon en Ontario a également 

mené à une réduction de 93 % des émissions de soufre et du 

nombre de journées de smog, qui sont passées de 53 en 2005 à 

zéro en 201459.

Manitoba – Conservation and Water Stewardship
En 2011, le Manitoba a annoncé une taxe sur les émissions du 

charbon en prévision d’une interdiction du chauffage au charbon, 

donnant ainsi à nombre de petits consommateurs de charbon 

le temps de passer à une énergie de rechange. En date du 1er 

janvier 2014, le Conservation and Water Stewardship Office 

(bureau de la conservation et de la gestion de l’eau) du Manitoba 

a imposé la première interdiction de chauffage au coke de pétrole 

et au charbon en Amérique du Nord, interdiction assortie d’une 

période de grâce allant jusqu’au 1er juillet 2017 moyennant la 

présentation de plans de conversion approuvés avant le 30 juin 

2014. Des amendes seront remises aux personnes qui ne s’y 

conformeront pas ou qui ne mettront pas en œuvre les plans 

de conversion présentés. L’interdiction a pour but de réduire les 

émissions de GES associées à la combustion du charbon60.

Résultats
 · Toutes les recettes provenant de la taxe de 2012 du Manitoba sur 

les émissions du charbon (500 000 $ en 2013) sont redirigées 

afin d’appuyer la transition du charbon à une bioénergie 

carboneutre.

 · L’interdiction du chauffage au coke de pétrole et au charbon 

a réduit d’entre 50 000 et 100 000 tonnes les émissions de 

dioxyde de carbone61.

Manitoba – Geothermal Manitoba Funding Program
Le programme de financement de la géothermie du Manitoba 

a offert une aide de 3 millions de dollars pour les systèmes 

géothermiques.

Résultats
 · Le programme a aidé plus de 1 000 Manitobains à installer des 

systèmes géothermiques dans leurs maisons et leurs immeubles. 

Le programme a également contribué à la mise en place de trois 

systèmes géothermiques communautaires à l’échelle des districts, 

de trois systèmes de complexes résidentiels et de deux systèmes 

de complexes à bureaux/magasins au détail62.

Ontario – Programme Feed-in Tariff et le Combined Heat and 
Power Standard Offer Program
Le programme Feed-in Tariff (tarif de rachat garanti – FIT) 

a été lancé en 2009 pour encourager le développement de 

technologies d’énergie renouvelable, attirer les investissements et 

créer de nouveau emplois dans le secteur de l’énergie propre en 

Ontario. Le programme aide l’Ontario à atteindre ses objectifs en 

ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction 

de sa dépendance aux combustibles fossiles, ce qui comprend 

l’élimination progressive de la production d’électricité à partir 

du charbon en 201463. Le Combined Heat and Power Standard 

Offer Program 2.0 (programme d’offre standard de production 

combinée de chaleur et d’électricité – CHPSOP 2.0) soutient 

l’utilisation efficace d’installations de production d’électricité à 

partir du charbon ayant recours à la technologie de production 

combinée de chaleur et d’électricité (PCCE). L’objectif du 

programme CHPSOP 2.0 est de favoriser le développement 

d’installations de PCCE, jusqu’à une capacité maximale de 

20 mégawatts, et qui fournissent une énergie thermique aux 

exploitations dans les secteurs visés, y compris les projets 

énergétiques communautaires.

Résultats
 · Depuis 2012, on compte plus de 2 500 petits et grands projets de 

FIT approuvés jusqu’ici en Ontario, avec la capacité de produire 

assez d’électricité pour alimenter 1,2 million de foyers. Le FIT a 

également donné lieu à des investissements du secteur privé de 

l’ordre de 27 millions de dollars, a mené à la mise sur pied de plus 

de 30 entreprises d’énergie propre dans la province et a créé plus 

de 20 000 emplois64.

 · Le programme CHPSOP a été déterminant dans l’avancement  

des projets dans la ville de Guelph, la municipalité de Markham  

et ailleurs.

 58 (CANBIO, 2014 CANBIO Report on the Status of Bioenergy in Canada) 
 59 (Bruce Power, 2014)
 60 (CANBIO, 2014 CANBIO Report on the Status of Bioenergy in Canada) 
 61 (Gouvernement du Manitoba, 2013)
 62 (Gouvernement du Manitoba)
 63 (Ministère de l’Énergie du gouvernement de l’Ontario) 
 64 (Ministère de l’Énergie de l’Ontario, 2012)



Nouvelle-Écosse – Projet Solar City de la municipalité régionale 
d’Halifax
La province de la Nouvelle-Écosse a adopté une modification à 

la Halifax Regional Municipality Charter (charte de la municipalité 

régionale d’Halifax) qui autorise la municipalité régionale d’Halifax 

à installer des panneaux solaires et d’autres équipements 

d’efficacité énergétique sur des propriétés privées avec le 

consentement des propriétaires et à adopter un règlement 

municipal sur le recouvrement des coûts du propriétaire, assurant 

ainsi la mise en œuvre du projet Solar City.

Résultats
 · Le programme Solar City (de 8,3 millions de dollars) a eu recours 

à un mécanisme de financement et de livraison innovateur qui a 

permis à la municipalité d’offrir à des propriétaires de maisons 

des installations clés en main de jusqu’à 1 000 systèmes de 

chauffage solaire de l’eau. Entre 2012 et 2014, le nombre de 

maisons dans la région d’Halifax dans lesquelles des systèmes 

solaires ont été installés est passé de 52 à 2 414. À la mi-janvier 

2014, des évaluations solaires avaient été réalisées gratuitement 

sur plus de 1 000 maisons65.

Colombie-Britannique – Solar Hot Water Ready Regulation
La province de la Colombie-Britannique a introduit un nouveau 

Solar Hot Water Ready Regulation (règlement prêt pour le 

chauffage solaire de l’eau) pour des maisons unifamiliales, 

lequel permet aux collectivités qui y adhèrent d’exiger que les 

maisons unifamiliales soient prêtes pour le chauffage solaire de 

l’eau (la plomberie, l’électricité et la structure du toit, de même 

que l’orientation du bâtiment sont prévues pour l’équipement 

de chauffage solaire de l’eau). Il s’agit de l’un des moyens par 

lesquels les collectivités peuvent exiger de la communauté de 

développement de prévoir des constructions dont les normes 

dépassent les exigences du code du bâtiment.

Résultats
 · Depuis l’entrée en vigueur du règlement, 48 administrations 

municipales de la Colombie-Britannique, représentant près de 

30 % de l’ensemble des administrations municipales, ont adhéré 

au règlement et mis en application des exigences prêt pour le 

chauffage solaire de l’eau dans leurs collectivités66.

Investir dans la capacité bioénergétique
Bon nombre de provinces ont également pris des mesures pour 

encourager l’investissement dans la capacité bioénergétique afin 

de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, de soutenir 

les normes d’énergie renouvelable là où elles existent et de 

créer des possibilités de valeur ajoutée. Plusieurs provinces ont 

prescrit le contenu de combustible renouvelable et annoncé des 

subventions d’infrastructure. Les initiatives provinciales clés sont 

les suivantes :

 · En 2012, le Manitoba a mis en place le Manitoba Biomass Energy 

Support Program (programme de soutien à l’énergie de la 

biomasse du Manitoba), qui prévoit 400 000 $ pour aider les 

utilisateurs de charbon et de fragmenteuses-broyeuses de résidus 

à faire la transition du charbon aux systèmes énergétiques et 

aux chaînes d’approvisionnement de la biomasse. Ce programme 

contribuera au développement d’une industrie renouvelable, 

créera des emplois et utilisera les trois à cinq millions de tonnes 

de biomasse disponibles annuellement au Manitoba67.

 · En 2006, le gouvernement de l’Alberta a mis au point le Nine 

Point Bioenergy Plan (plan bioénergie en neuf points) qui 

comprenait toute une gamme de mesures visant à encourager 

le développement de biocombustibles et de l’infrastructure 

de bioénergie, à faciliter l’établissement de réseaux de la bio-

industrie, à établir des normes de micro-production pour 

la bioénergie, à améliorer les instruments de taxation et 

d’investissement pour le secteur bioénergétique et à établir la 

norme pour les carburants renouvelables68.

 · En 2008, le British Columbia Bioenergy Network (réseau de 

bioénergie de la Colombie-Britannique) a été mis en place pour 

le déploiement de capitaux de la technologie bioénergétique 

à court terme pour les centrales pilotes et de démonstration, 

ainsi que pour appuyer l’éducation et la défense des intérêts 

concernant ce secteur. Vers la fin 2013, 16,1 millions de dollars 

auront déjà été dépensés dans l’avancement des développements 

de la bioénergie en C.B.69

 · Le gouvernement du Québec a permis à des groupes de 

développement économique régional, ou conseils régionaux 

de l’environnement (CRE), d’examiner des propositions de 

bioénergie locales et d’allouer du bois aux endroits où les 

collectivités en tireraient le plus grand bienfait. Les CRE 

sont composés de maires, d’organismes de développement 

économique et d’intervenants locaux.

 · En 2008, le gouvernement du Québec a affecté 150 millions de 

dollars à la promotion de la conversion du chauffage municipal  

et institutionnel utilisant du pétrole lourd au chauffage à la 

biomasse au moyen de subventions directes70.

 65 (Conseil régional d’Halifax)
 66 (Ministère des Collectivités, du Sport et du Développement culturel  

de la Colombie-Britannique, 2013)
 67 (CANBIO, 2014 CANBIO Report on the Status of Bioenergy in Canada)
 68 Ibid.
 69 Ibid.
 70 Ibid.
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Figure 11 – Puissance éolienne installée par province  
et territoire en mégawatts

  Source : (Canadian Industrial End-Use Data and Analysis Centre, 2015)
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Les figures 10 et 11 illustrent la capacité des systèmes 

énergétiques communautaires et la puissance éolienne installée à 

l’échelle du Canada.

Figure 10 – Capacité des installations énergétiques 
communautaires par province et territoire en mégawatts



Déchets solides et gaz d’enfouissement

Les émissions de déchets solides comptent pour 7 % des émissions 

de GES du Canada71. Ces émissions peuvent être réduites par le 

réacheminement de la matière des sites d’enfouissement ou par le 

captage et l’utilisation du gaz d’enfouissement.

Des réductions peuvent être requises (par voie de 

réglementation) ou encouragées (par l’offre de soutien financier 

pour le captage de gaz d’enfouissement et les installations de 

production combinée de chaleur et d’électricité).

Un résumé des avantages et des défis associés à l’approche 

stratégique est fourni dans le tableau 8 ci-dessous.

Tableau 8 – Résumé des politiques sur les déchets et le gaz d’enfouissement

Approche stratégique Avantages Défis

Politiques, programmes 

et mesures d’incitation 

concernant les déchets 

solides et le gaz 

d’enfouissement

 · Réduit les émissions de GES 

 · Établit la capacité de 

production dans des 

endroits autrement non 

productifs

 · Prolonge la durée de vie des 

sites d’enfouissement

 · Les gaz d’enfouissement/

l’incinération exigent un 

approvisionnement continu en 

combustible (comme des déchets 

organiques domestiques), ce qui 

pourrait nuire aux cibles robustes 

de réacheminement des déchets 

solides
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Meilleures pratiques et résultats

Manitoba – Loi sur les changements climatiques et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre du Manitoba
La Loi sur les changements climatiques et la réduction des gaz à 
effet de serre du Manitoba exige que les sites qui enfouissent 750 

000 tonnes ou plus de déchets solides par année captent leurs 

émissions de méthane.

Résultats
 · Les sites d’enfouissement Eastview de la ville de Brandon, Brady 

Road Resource Management Facility et Prairie Green de BFI 

Canada Inc. de la ville de Winnipeg ont tous mis en œuvre des 

projets de captage des émissions de méthane. Les sites offrent 

l’occasion de produire de l’électricité dans le futur72.

Québec – Règlement sur l’enfouissement et l’incinération  
de matières résiduelles
Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles du Québec (mesure 13)73 exige que tous les sites 

d’enfouissement qui acceptent plus de 50 000 tonnes de déchets 

solides installent des systèmes de captage et de stockage du 

méthane émis lorsque les déchets se décomposent.

Le Québec a également comme but de réacheminer tous les 

déchets organiques de ses sites d’enfouissement d’ici 2020, et 

s’est engagé à investir 650 millions de dollars dans l’infrastructure 

pour le compostage des déchets organiques et le captage de 

toutes émissions de méthane.

Résultats
 · Les matières résiduelles éliminées au Québec ont chuté de 880 

kilogrammes par habitant à 724 kilogrammes par habitant74.

 · La collecte sélective au porte-à-porte a augmenté de 5 % entre 

2010 et 2014.

 · Les taux de récupération de la matière organique pour le secteur 

municipal a augmenté, passant de 18 % en 2010 à 21 % en 2012.

Nouvelle-Écosse – Nova Scotia Solid Waste Resource 
Management Strategy
La Nova Scotia Solid Waste Resource Management Strategy 

(stratégie de gestion des ressources de déchets solides de la 

Nouvelle-Écosse) a permis de réduire les émissions de GES 

provenant des déchets de près de 50 % en réacheminant les 

déchets organiques de sites d’enfouissement et en introduisant 

des interdictions d’élimination, des ententes de recyclage et de 

réacheminement des déchets avec l’industrie et un programme 

de gestion interdisant l’enfouissement et l’incinération de déchets 

organiques.

Résultats
 · En 2009, la province présentait le plus haut taux de 

réacheminement des déchets de sites d’enfouissement au pays75.

 71 (Environnement Canada, 2013)
 72 (Giroux Environmental Consulting, 2014)
 73 (Gouvernement du Québec) 
 74 (RECYC-QUÉBEC, 2014)
 75 (Giroux Environmental Consulting, 2014)



Tarification du carbone

La tarification du carbone attribue un coût au rejet de carbone 

dans l’atmosphère pendant la combustion de combustibles 

fossiles. Le carbone, lorsqu’il est rejeté dans l’atmosphère, a 

des conséquences sur l’environnement et l’économie (santé, 

infrastructure, tourisme, etc.) qui ne sont pas prises en compte 

dans le prix des combustibles fossiles.

L’établissement d’un prix pour le carbone envoie un signal 

au marché à l’appui d’une utilisation plus efficace de l’énergie et 

peut favoriser la transition vers des sources d’énergie à plus basse 

teneur en carbone. Partout dans le monde, les autorités appliquent 

un mécanisme de taxe sur le carbone et un mécanisme de quotas 

d’émission cessibles, ou une combinaison des deux, pour tarifer le 

carbone. Dans plusieurs cas, la tarification du carbone accompagne 

d’autres politiques, comme la réglementation et les mesures 

d’incitation directes pour réduire les émissions de GES76.

Un résumé des avantages et des défis associés à l’approche 

stratégique est fourni dans le tableau 8 ci-dessous.

Tableau 8 – Résumé des politiques sur les déchets solides et les gaz d’enfouissement

Approche stratégique Avantages Défis

Programmes de taxe sur 

le carbone et de quotas 

d’émission cessibles

 · Permet l’analyse de rentabilisation pour les projets 

énergétiques communautaires et encourage la 

transition vers une infrastructure à faible teneur en 

carbone et vers une technologie propre

 · Aide les collectivités, les provinces et les territoires 

à atteindre leurs cibles en matière de consommation 

d’énergie et d’émissions de GES 

 · Les programmes sans incidence sur les recettes 

réduisent les taxes sur d’autres activités

 · Assure une source de financement gouvernemental

 · Des prix élevés pour le carbone pourraient 

décourager le développement/l’industrie

 · Les quotas d’émission cessibles 

nécessitent une quantification efficace 

pour donner lieu à un changement dans 

l’industrie (p. ex. l’établissement d’une 

limite trop élevée pourrait décourager 

les joueurs de l’industrie à réduire leurs 

émissions)

 76 (Association des municipalités de l’Ontario, 2015)
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Meilleures pratiques

Colombie-Britannique – Taxe sur le carbone
La Colombie-Britannique a mis en place une taxe sur le 

carbone en 2008. Cette taxe s’applique à la majorité des 

types de combustible et aux émissions de carbone. La taxe, 

qui était d’abord de 10 $ par tonne de dioxyde de carbone, a 

été augmentée graduellement jusqu’à 30 $ par tonne. Comme 

taxe sur le carbone ne doit pas avoir d’incidence fiscale, des 

réductions équivalentes des taux d’imposition des particuliers et 

des sociétés ont permis à la Colombie-Britannique d’avoir des 

taux d’imposition parmi les moins élevés en Amérique du Nord77. 

Le ministre des Finances est tenu par la loi de préparer 

chaque année un plan triennal pour recycler les recettes de la 

taxe sur le carbone au moyen de réductions d’impôts. Ce plan 

est présenté à l’assemblée législative en même temps que le 

budget provincial. Le plan de taxe sur le carbone sans incidence 

fiscale et le rapport, présentés dans le budget équilibré de 2014, 

documentent les réductions d’impôt, qui retournent les recettes 

de la taxe sur le carbone aux particuliers et aux entreprises. Selon 

les prévisions révisées des recettes et les réductions d’impôt 

estimatives, la neutralité fiscale a été respectée pour 2013-2014. 

La réduction des recettes provinciales dépasse de 20 millions de 

dollars les recettes de 1,212 milliards de dollars de la taxe sur le 

carbone78.

Depuis l’entrée en vigueur de la taxe, la consommation 

d’essence en Colombie-Britannique a chuté de 16 %. En 

comparaison, la consommation d’essence a augmenté de 3 % (en 

tenant compte de tous les carburants visés par la taxe) dans le 

reste du Canada. Le PIB de la Colombie-Britannique a légèrement 

dépassé celui du reste du Canada depuis 2008. La taxe sur 

le carbone de la Colombie- Britannique s’est attiré les éloges 

d’organisations de partout dans le monde, notamment de l’OCDE, 

de la Banque mondiale et de The Economist79, qui le considèrent 

comme un modèle mondial.

Québec | Programme de plafonnement et d’échange de droits
En janvier 2012, le Québec a édicté un programme de 

plafonnement et d’échange de droits pour les grands émetteurs 

industriels, avec la Californie, dans le cadre de la Western Climate 

Initiative. En 2007, le Québec a été la première province à 

mettre en place une taxe sur le carbone où les recettes devaient 

exclusivement servir aux investissements avec des avantages 

pour l’environnement.

Alberta – Climate Change and Emissions Management Act
En 2003, l’Alberta a établi la Climate Change and Emissions 

Management Act (loi sur les changements climatiques et la  

gestion des émissions)80. La loi exige que toute installation qui 

émet 100 000 tonnes ou plus d’émissions de GES par année 

réduise ses émissions de 12 % en 2016 et de 17 % en 2017. Les 

entreprises peuvent s’y conformer en utilisant quatre différentes 

approches, soit :

 · en améliorant leurs opérations

 · en utilisant des crédits de rendement d’émission81

 · en achetant des crédits compensatoires de carbone provenant  

de l’Alberta

 · en versant 15 $ par tonne de carbone émise au Climate Change 

and Emissions Management Fund (fonds pour les changements 

climatiques et la gestion des émissions), qui est utilisé 

pour appuyer une variété de projets d’énergie propre et de 

technologie propre partout en Alberta.

Le prix des émissions devrait augmenter pour chaque tonne 

émise au- dessus de la cible, établie à 20 $ par tonne en 2016 et à 

30 $ par tonne en 2017.

Ontario Cap – Programme de plafonnement et d’échange
En avril 2015, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il avait 

l’intention d’adhérer au système de plafonnement et d’échange 

dans le cadre de la Western Climate Initiative. Dans le système 

de plafonnement et d’échange, les entreprises auront un quota 

de GES qu’elles pourront vendre si elles n’en ont pas besoin en 

raison de leur propre efficacité. Le gouvernement réinvestira les 

sommes perçues dans le cadre du système de plafonnement 

et d’échange de façon transparente dans des projets visant à 

réduire la pollution causée par les GES et à aider les entreprises à 

continuer de faire face à la concurrence82.

 77 (R. Beaty, R. Lipsey, S. Elgie, 2014) 
 78 (Gouvernement de la Colombie- Britannique) 
 79 (R. Beaty, R. Lipsey, S. Elgie, 2014)
 80 (Environnement et Parcs de l’Alberta, 2015)
 81 Si une entreprise qui est visée par le Specified Gas Emitters Regulation réduit l’intensité 

de ses émissions à un niveau inférieur à sa cible de réduction, elle a droit à un crédit 

de rendement d’émission. Comme les crédits compensatoires, ces crédits sont utilisés 

pour contrer les émissions d’une installation. Contrairement aux crédits compensatoires, 

ces réductions supplémentaires se produisent aux installations réglementées. 

(Environnement et Parcs de l’Alberta, 2015) 
 82 (Gouvernement de l’Ontario, 2015)



2.3 Meilleures pratiques :
Travailler avec les organismes provinciaux et territoriaux,  
les services publics et les associations municipales

Associations municipales, organismes provinciaux  

et services publics

Les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent avoir 

recours à d’autres approches non-législatives pour atteindre leurs 

objectifs en matière d’énergie.

Certains exemples comprennent des programmes 

offerts par des associations municipales, des compagnies 

d’assurance publique et d’autres sociétés d’État et organismes 

gouvernementaux.

Les associations municipales sont des partenaires de 

consultation, de planification et de mise en œuvre utiles pour 

les collectivités, les provinces et les territoires, constituant un 

important moyen de communication entre les deux niveaux et 

donnant un élan politique aux questions liées à l’énergie.

Les organismes provinciaux et territoriaux et les services 

publics (d’État et privés) d’énergie peuvent également aider à 

l’opérationnalisation des politiques provinciales et territoriales et 

contribuer à l’atteinte des objectifs83.

Un résumé des avantages et des défis associés à l’approche 

stratégique est fourni dans le tableau 10 ci-dessous.

Tableau 10 – Résumé des approches de rechange : Travailler avec les organismes provinciaux  
et territoriaux, les services publics et les associations municipales

Approche stratégique Avantages Défis

Gestionnaires d’énergie 

communautaires 

financés par les services 

publics

 · Les services publics offrent habituellement 

un financement partiel, aidant à renforcer la 

capacité du personnel associé à l’élaboration et 

à la mise en œuvre de PEC

 · Des employés municipaux désignés peuvent 

communiquer avec les intervenants afin d’obtenir 

et de maintenir un appui politique pour les 

projets énergétiques communautaires

 · Les produits livrables restent axés sur l’atteinte 

des résultats des PEC

 · Permet une approche régionale d’élaboration et 

de mise en œuvre des PEC

 · Pour égaler les fonds des 

provinces et des territoires, il 

faut un financement de base des 

administrations locales

 · Le fait de dépendre d’un seul 

employé peut créer une certaine 

vulnérabilité (p. ex. problème avec 

l’employé, changement d’employé 

ou départ de celui-ci pourrait 

nuire à la réussite du PEC). Les 

petites collectivités pourraient être 

confrontées à un roulement élevé de 

personnel.

 83 Il existe plusieurs autres politiques et programmes valables au Canada qui ne sont pas 

inclus dans le présent rapport. Voir l’annexe I pour une liste complète des politiques et 

des programmes mentionnés dans le présent rapport.
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Yukon – Our Towns, Our Future
En 2010, le gouvernement du Yukon a établi un processus de 

consultation à l’échelle du territoire intitulé Our Towns, Our Future 

(Nos villes, notre futur). Un des objectifs de la consultation était 

d’établir des partenariats entre les administrations municipales 

du Yukon, l’Association of Yukon Communities (Association 

des collectivités du Yukon) et le gouvernement du Yukon. Les 

consultations ont permis de désigner la planification énergétique 

communautaire comme une importante priorité et ont mené à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes d’efficacité 

énergétique et d’autres programmes liés à l’énergie84.

Alberta – Alberta Urban Municipalities Association
L’Alberta Urban Municipalities Association (Association des 

municipalités urbaines de l’Alberta – AUMA) a élaboré un 

cadre stratégique d’énergie municipal. Ce cadre reconnaît que 

les administrations municipales sont a) des consommateurs 

importants d’énergie, b) essentiels au transport efficace 

d’énergie, c) des propriétaires de services publics destinés aux 

résidents et d) responsables des répercussions sociales, de santé, 

environnementales et de développement économique associées 

au développement du secteur de l’énergie85.

Colombie-Britannique – Union of British Columbia Municipalities
La Union of British Columbia Municipalities (Union des 

municipalités de la Colombie-Britannique – UBCM) assure 

une importante liaison entre la province et les administrations 

municipales. Par exemple, le Green Communities Committee 

(Comité des collectivités vertes – GCC), un comité conjoint 

provincial-UBMC, a été établi en vertu de la Climate Action 

Charter. Par exemple, le GCC a développé le site Web British 

Columbia Climate Action Toolkit (trousse d’outils de la 

Colombie-Britannique pour l’action contre les changements 

climatiques), lequel fournit des renseignements pertinents et en 

temps opportun aux administrations municipales sur la façon de 

réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES au 

moyen de politiques, de programmes, de lignes directrices  

et d’autres mécanismes86.

Colombie-Britannique – BC Hydro Community
Energy Manager Program
Le Community Energy Manager Program (Programme de 

gestionnaire de l’énergie communautaire – CEM) de BC Hydro 

offre un soutien financier pour les gestionnaires de l’énergie 

communautaire depuis 2009. BC Hydro paie jusqu’à 50 % du 

salaire d’un cadre à temps plein (jusqu’à un maximum de 50 000 

$ par année) pour deux ans. L’offre d’un gestionnaire de l’énergie 

communautaire est ouverte aux administrations municipales  

(y compris aux districts régionaux) sur le territoire desservi par 

BC Hydro d’une population de plus de 75 000 ou de plus de 20 

000 avec un CEEP approuvé (ou l’équivalent) et un leadership 

éprouvé dans la maîtrise de la demande d’électricité.

Tous les plans de travail de CEM doivent comprendre les produits 

livrables obligatoires suivants :

 · Politique énergétique communautaire : Au moins une politique 

favorisant l’efficacité énergétique dans les bâtiments résidentiels 

et/ou commerciaux, qui est modelée au moyen de l’estimateur 

des répercussions des politiques et qui devrait prévoir un 

minimum d’un mégawatt-heure d’économies.

 · Mise en valeur de la conformité au code du bâtiment : Soutien 

aux responsables des bâtiments d’administrations municipales 

pour assurer la conformité avec les éléments du code du 

bâtiment de la Colombie-Britannique traitant de l’efficacité 

énergétique.

 · Promotion des programmes Power Smart (Éconergique) : 

Promotion des programmes Power Smart de BC Hydro par la voie 

des administrations municipales (p. ex. permis de construction, 

permis d’exploitation d’un commerce, avis d’impôt foncier, 

programmes de loisirs pour les ménages à faible revenu, etc.).

Résultats
Il y a 26 CEM pour lesquels un soutien financier est offert dans

16 administrations municipales (ou districts régionaux) sur le 

territoire desservi par BC Hydro. En ce moment, on compte 11 

CEM en service dans le programme. La valeur de ce programme 

équivaut à éviter des coûts salariaux communautaires de 

2,6 millions de dollars87.

 84 (Gouvernement du Yukon, 2014)
 85 (AUMA, n.d.)
 86 (Gouvernement de la Colombie-Britannique)
 87 Calculé comme 50 000 $ pour deux ans pour 26 CEM.
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Colombie-Britannique – Insurance Corporation
of British Columbia Road Safety Program
L’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) est l’agence 

d’assurance provinciale d’État de la Colombie Britannique.  

L’ICBC offre un soutien financier pour améliorer la sécurité 

routière en contribuant aux projets municipaux d’amélioration 

du transport. En plus d’améliorer la sécurité des véhicules, les 

projets doivent aussi bénéficier aux piétons et aux cyclistes, plus 

particulièrement dans les zones scolaires ou près de celles-ci. 

En 2009, l’ICBC a contribué environ 8,1 millions de dollars à 

l’amélioration des routes partout en Colombie-Britannique.

Une évaluation réalisée à la fin de 2009 a conclu que 

pour chaque dollar investi, l’ICBC et ses clients obtiennent un 

rendement de 5 à 12 fois l’investissement. C’estàdire que pour 

chaque dollar investi, l’ICBC et ses clients économisent 5,60 $  

sur deux ans et 12,80 $ sur cinq ans sur leurs primes d’assurance 

en raison des améliorations de sécurité pour les conducteurs,  

les cyclistes et les piétons88.

Territoires du Nord-Ouest – Soutien aux services publics
Depuis 2007, NT Energy (une filiale de Northwest Territories 

Hydro Corporation) a établi de solides relations avec un bon 

nombre d’administrations communautaires et de gouvernements 

autochtones, agissant souvent comme pont entre les 

administrations communautaires et le gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest ou entre l’industrie et une collectivité. 

Étant donné qu’une partie de son programme est axé sur 

l’élaboration de projets d’énergie renouvelable et communautaire 

partout aux Territoires du Nord-Ouest, NT Energy dispose de 

processus pour s’assurer que tous les intervenants de projets 

participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets89.

Résultats
 · NT Energy étudie la faisabilité et les coûts d’un projet de 

construction d’une centrale de production combinée de chaleur 

et d’électricité dans les Territoires du Nord-Ouest. Si cela est 

économique, les collectivités pourraient être desservies au moyen 

d’un groupe central de chaudières de format industriel.

 · Un bon nombre de secteurs dans la région Deh Cho ont un 

fort potentiel géothermique. Cette ressource pourrait sortir 

des collectivités entières de leur dépendance au mazout 

comme source de chaleur tout en répondant à leurs besoins en 

électricité. NT Energy continue d’offrir son expertise technique et 

économique pour évaluer cette ressource.

Nunavut – Mobilisation communautaire à l’égard des 
changements climatiques
Le projet de mobilisation communautaire à l’égard des 

changements climatiques d’Arviat a eu lieu en 2014. Il s’agissait 

d’une initiative mise en œuvre en collaboration avec le ministère 

de l’Environnement du gouvernement du Nunavut.

Résultats
 · La sensibilisation comprenait la consultation des collectivités, 

des activités d’éducation et de sensibilisation des jeunes ainsi 

que d’autres activités communautaires, y compris une émission 

de radio et une soirée d’information communautaire. La section 

sur les changements climatiques (gouvernement du Nunavut, 

ministère de l’Environnement) a coordonné les activités de 

mobilisation communautaire. Les autres partenaires comprenaient 

le ministère des Services communautaires et gouvernementaux 

du Nunavut, l’université Memorial de Terre-Neuve, Nunavut 

Tunngavik Incorporated, l’Arviat Wellness Centre et 3VGeomatics. 

Les participants au processus de mobilisation communautaire 

comprenaient les aînés, le personnel et le conseil du hameau, 

les propriétaires d’entreprises locales, le secteur du logement et 

les jeunes. Le résultat de la consultation des collectivités a été 

une sensibilisation accrue aux questions liées aux changements 

climatiques, comme le dégel du pergélisol90.

 88 (Transports Canada, 2011)  

Pour de plus amples renseignements, consultez  

www.icbc.com/road-safety/safer-roads/invest-roads
 89 (NT Energy)
 90 (Centre sur les changements climatiques du Nunavut)

www.icbc.com/road-safety/safer-roads/invest-roads


Section 3

La voie à suivre

Il existe au Canada plus de 640 politiques provinciales et 

territoriales à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre  

de PEC91.

Les approches stratégiques fournies à la section 2 du présent 

rapport démontrent qu’il n’est pas nécessaire de chercher 

à l’extérieur du Canada pour trouver de bons exemples de 

politiques communautaires concernant les objectifs énergétiques 

provinciaux et territoriaux.

Bien que chaque province et territoire ait mis en œuvre 

au moins une des approches stratégiques mentionnées, il 

serait possible d’examiner comment toutes ces politiques 

pourraient fonctionner ensemble afin que les collectivités 

puissent aider les provinces et les territoires à atteindre leurs 

objectifs énergétiques. La figure 12 illustre comment l’ensemble 

des politiques provinciales et territoriales peuvent favoriser 

l’élaboration et la mise œuvre des PEC.

Figure 12 : Approche globale à l’appui  
de la mise en œuvre des PEC

Les approches stratégiques provinciales et territ la mise en 

œuvre des PEC peuvent être illustré d’une approche passive à 

l’encouragement ou à précises au niveau communautaire. La 

gamme illustrée à la figure 13.

Figure 13: Continuum politique

Malgré les différences entre les provinces et les territoires sur le 

plan culturel, géopolitique et des ressources, il serait possible de 

reproduire les programmes efficaces afin d’appuyer l’élaboration 

et la mise en œuvre des PEC dans les collectivités canadiennes. 

Bien que les collectivités de petite taille, éloignées et des 

Premières Nations continuent d’avoir besoin des programmes 

fédéraux ou provinciaux et territoriaux pour réaliser des progrès, 

les provinces et les territoires dont les ressources sont limitées 

devraient concentrer leurs efforts stratégiques dans les secteurs 

qui auront la plus grande incidence.

  Source : Community Energy Association
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 91 La liste complète des politiques se trouve à l’annexe I.
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Les mesures que les décideurs provinciaux 

et territoriaux peuvent prendre pour 

appuyer l’élaboration et la mise en œuvre 

de PEC comprennent :

Les provinces et les territoires ont des

occasions d’appuyer l’élaboration de

PEC avec des données sur l’énergie.

Le fait de dresser des inventaires sur l’énergie et de fournir des 

données sur l’énergie au niveau communautaire est une première 

étape essentielle dans l’élaboration et la mise en œuvre de PEC.

L’utilisation de politiques à l’appui de l’élaboration de PEC, 

qui comprennent des inventaires et une surveillance, est faible, 

et totalement absente dans certaines provinces et certains 

territoires.

Dans les provinces comme la Colombie-Britannique, l’Ontario 

et les Territoires du Nord-Ouest, qui ont appuyé la création 

d’inventaires sur la consommation d’énergie et les émissions de 

GES, les administrations municipales ont fait des progrès tant en 

ce qui a trait à l’élaboration de PEC qu’au suivi de leur mise en 

œuvre.

Les provinces et les territoires se doivent 

de mieux harmoniser leurs politiques et 

leurs programmes avec les besoins des 

administrations municipales pour appuyer 

l’élaboration de PEC.

Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux disposent de 

politiques et de programmes à l’appui de la mise en œuvre de 

mesures énergétiques communautaires; toutefois, les approches 

varient grandement d’une province et d’un territoire à l’autre.

Les politiques et programmes les plus courants concernent 

les projets d’énergie de rechange, suivis du transport et de 

l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

Les provinces et les territoires pourraient améliorer les 

liens entre les politiques et la consommation d’énergie dans les 

collectivités. Par exemple, le transport, qui compte pour environ 

18 % de la consommation d’énergie dans les collectivités, n’est 

pas pris en considération de façon adéquate dans les politiques 

et les programmes dans certaines provinces et certains territoires.

De plus, bien qu’un bon nombre de provinces et de territoires 

disposent de stratégie de la biomasse, la mise en œuvre de 

réseaux de chaleur à la biomasse se fait encore relativement rare. 

Ce type de lacune suggère qu’une plus grande intégration entre 

les politiques provinciales/territoriales et les collectivités serait 

nécessaire.

La tarification du carbone peut favoriser 

l’élaboration et la mise en œuvre de PEC.

La tarification du carbone, bien que fréquemment utilisée, est 

mise en application en Colombie-Britannique, en Alberta et 

au Québec comme pratique exemplaire pour encourager la 

mise en œuvre d’un nombre accru de mesures énergétiques 

communautaires.



Annexe I

Politiques provinciales et territoriales 
à l’appui de la mise en œuvre de plans 
énergétiques communautaires
Pour télécharger la base de données complète des 

politiques, veuillez visiter www.miseenoeuvre.ca.
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Lien
Législation provinciale

BC Green Communities Act X https://www.leg.bc.ca/38th4th/1st_read/gov27-1.htm 
Greenhouse Gas Reduction Targets Act X http://www.leg.bc.ca/38th3rd/1st_read/gov44-1.htm 
Growth Strategies Statutes Amendment Act X https://www.leg.bc.ca/35th4th/3rd_read/gov11-3.htm
Solar Hot Water Regulation X http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/1322733767
2012 Greenhouse Gas Reduction (Clean Energy) Regulation X http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/102_2012
2008 Greenhouse Gas Reduction (renewable and low carbon fuel 
requirements) Act X https://www.leg.bc.ca/38th4th/3rd_read/gov16-3.htm 
2011 Clean Energy Act Amendments for Pay-as-You-Save Retrofit 
Financing X http://www.empr.gov.bc.ca/EEC/Strategy/EEA/Documents/PAYS%20Document%20Jan%2028%202012%20-%20FINAL.pdf
Landfill Gas Regulation (2016) 2016 X http://www.env.gov.bc.ca/epd/codes/landfill_gas/

Régulation de l'électricité

Clean Energy Act
X X http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/10022_01

Utilities Commission Amendment Act
X X X http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/00_96473_01 

Demand Side Measures Regulation
X http://www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/10_326_2008 

Incitatifs financiers

 Climate Action Revenue Incentive Program
2010 X X http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/greencommunities/carip.htm

Community Action on Energy and Emissions
2008 2011 X X X X X X http://www.empr.gov.bc.ca/RET/COMMUNITYENERGYSOLUTIONS/CAEEI/Pages/default.aspx

Clean Energy Vehicle Program
X https://www.cevforbc.ca/clean-energy-vehicle-program

Carbon Tax
X http://www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/carbon_tax.htm

Infrastructure Planning Grant
X http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/infra/infrastructure_grants/infrastructure_planning_grant.htm

2008 $25 million Bioenergy Network
X http://bcbioenergy.ca/

2008 Remote Communities Implementation Program 
X http://www.fraserbasin.bc.ca/ccaq_rci.html

2008 $25 million Innovative Clean Energy (ICE) Fund
X X X http://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/electricity-alternative-energy/energy-efficiency-conservation/innovative-clean-energy-ice-fund

Autres outils
Local Government Climate Action Charter

2008 X X http://www.cscd.gov.bc.ca/lgd/greencommunities/climate_action_charter.htm
Community Energy & Emissions Inventory

2010 X http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=E6A2B468C9174BFB9E2DE4EDB504587F&title=CEEI%20Support
2009 LiveSmart BC: Energy Efficiency Incentive Program

2009 2013 http://www.livesmartbc.ca/incentives/efficiency-home/index.html
BC Hydro Sustainable Communities Program

X X X X X http://www.bchydro.com/powersmart/local_government_district/ps_communities.html?WT.mc_id=sustainablecommunities
BC Hydro - OCTO, etc

X X http://www.bchydro.com/news/conservation/2013/fast-charging-stations.html
BC Hydro DG

X http://www.bchydro.com/energy-in-bc/customer-based_generation.html
2012 Green Energy as a Rural Economic Development Tool Project

X X X X http://www.ruralbcgreenenergy.com/
Toolkit.bc.ca

X toolkit.bc.ca
Plans et stratégies

BC Climate Action Plan
X http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=9DF88AF901A14DE59BF3CF4B8A6B17EB

BC BioEnergy Strategy (2005)
X http://www.energyplan.gov.bc.ca/bioenergy/

$94.5 million endowment to create the Pacific Institute for Climate 
Solutions 2008 X http://pics.uvic.ca/

Année

Catégorie de politique

http://www.miseenoeuvre.ca


Rapport national  45

ALBERTA

P
la

n
if

ic
a
ti

o
n

 é
n

e
rg

é
ti

q
u

e
 

c
o

m
m

u
n

a
u

ta
ir

e
 

É
le

c
tr

ic
it

é
 

LIEN
Législation provinciale

Specified Gas Emissions Regulation (SGER) 2004 X http://www.pembina.org/blog/708
Climate Change and Emissions Management Act (created SGER) 2003 X http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/C16P7.pdf
Micro Generation Regulation 2008 X X http://www.energy.alberta.ca/electricity/microgen.asp
Code of Practice for Energy Recovery 2005 X http://www.qp.alberta.ca/documents/codes/ENERGY.pdf
Quantification Protocol for Landfill Gas Capture &Combustion

2007 X X X
http://esrd.alberta.ca/focus/alberta-and-climate-change/regulating-greenhouse-gas-emissions/alberta-based-
offset-credit-system/offset-credit-system-protocols/documents/DraftLandfillGasCaptureCombustion-Feb2015.pdf

Electrical Utilities Act 2003 X http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/E05P1.pdf
Quantification Protocol for Diversion of Biomass to Energy from 
Biomass Combustion Facilities 2007 X X X http://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/cl14137
Renewable Fuel Standard 2011 X http://www.energy.alberta.ca/BioEnergy/1516.asp
Alberta Land Stewardship Act 2009 X https://www.landuse.alberta.ca/Governance/ALSA/Pages/default.aspx

Régulation de l'électricité

Hydro and Electric Energy Amendment Regulation
1983 X http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/1983_409.pdf

Alberta Electric System Operator
2001 X X http://www.aeso.ca/

AUC Rule 024 (AUC Rule for Micro Generation, see above)
2008 http://www.auc.ab.ca/rule-development/micro-generation/Pages/default.aspx

Municipal Own Use Generation Regulation
2009 X X http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=2009_080.cfm&leg_type=Regs&isbncln=9780779739691

Incitatifs financiers

Energy Efficiency Rebates
2009 2012 X http://alberta.ca/release.cfm?xID=319658C109502-BE81-4CB6-841D397BB04A4E1E

Climate Change & Emissions Management Fund
2009 X X X X http://ccemc.ca/projects/

Green Transit Incentives Program (GreenTRIP)
2010 X http://www.municipalaffairs.alberta.ca/municipalgrants-description.cfm?program_id=25

Gax Tax: Alberta's program
X X X X http://municipalaffairs.alberta.ca/federal-gas-tax-fund

Municipal Sustainability Initiative
2007 X X http://municipalaffairs.alberta.ca/msi.cfm

Alberta Community Partnership
2010 X X X X http://municipalaffairs.alberta.ca/albertacommunitypartnership.cfm

Autres outils
Municipal Climate Change Action Centre

2010 http://mccac.ca/?page=48
Bioenergy Producer Credit Program

2007 2013 X X X http://www.energy.alberta.ca/BioEnergy/pdfs/Guideline_March_2013_Including_3_Yr_Budgets.pdf
Alberta Innovates — Energy and Environment Solutions

2010 X X X http://ai-ees.ca/renewables-and-emerging-technologies.aspx
One Simple Act

http://www.onesimpleact.alberta.ca/
Taking Action to Manage Energy (TAME) Initiative

2010 2013 X http://mccac.ca/?page=110
Municipal Building Energy Efficiency Database

http://mccac.ca/?page=118
Climate Change Central

1999 2014 X X X http://environment.gov.ab.ca/info/faqs/faq3-Climate_Change_Central.asp
Efficient Use of Land Tools Compendium

X
https://landuse.alberta.ca/LandUse%20Documents/LUF%20EUL%20Implementation%20Tools%20Compendium%2
0_2014-07.pdf

Plans et stratégies
Climate Change Strategy

2008 Y http://environment.gov.ab.ca/info/library/7894.pdf
Provincial Energy Strategy

2008 X http://www.energy.alberta.ca/Initiatives/3082.asp

Municipal Climate Change Action Plan 2009 X http://aim.prepared-fp7.eu/viewer/doc.aspx?id=58
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MANITOBA

LIEN
Législation provinciale

Climate Change and Emissions Reduction Act 2008 X X X X http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/c135e.php
The Planning Act (C.C.S.M. c. P80) Provincial Planning 
Regulation 2011 X https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p080e.php
The Biofuels Act (Biodiesel Mandate for Diesel Fuel 
Regulation) 2009 X http://www.gov.mb.ca/ia/energy/biofuels/biodiesel/
Manitoba’s ethanol sales mandate 2008 X http://www.gov.mb.ca/ia/MobilePages/energy/biofuels/ethanol/index.html
The Emissions Tax on Coal and Petroleum Coke Act 2014 X http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e090e.php

Régulation de l'électricité

N/A

Incitatifs financiers

Manitoba Geothermal Energy Incentive Program
2011 X http://www.gov.mb.ca/ia/energy/geothermal/incentives.html

Manitoba Hydro PowerSmart
X X X https://www.hydro.mb.ca/your_home/savings_home.shtml

Biomass Energy Support Program
2014 X http://www.manitoba.ca/agriculture/innovation-and-research/biomass-energy-support-program.html

Biomass Economy Network
X http://www.50by30.org/ben/

Waste Reduction and Pollution Prevention (WRAPP) 
Fund 2004 X http://www.gov.mb.ca/conservation/pollutionprevention/wrapp/wrappfund.html
Climate Change Action Fund

2004 2014 X X http://www.gov.mb.ca/conservation/climate/mb_doing/action_fund.html
Earth Power Loan for Solar Water Heaters

https://www.hydro.mb.ca/your_home/solar_water_heating/loan.shtml
Gas Tax: Energy Systems and Transit Supportive 
Funding X X http://www.gov.mb.ca/ia/fedgastax/index.html

http://www.gov.mb.ca/ia/fedgastax/pdf/gtir_2013.pdf

Autres outils
Green Registry

X http://greenregistry.org/home/
Preliminary Hydrogen Opportunities Report

2003 X http://www.gov.mb.ca/conservation/climate/mb_doing/hydrogen.html
The Climate Change Connection (C3)

X http://climatechangeconnection.org/
The Climate Change Community Challenge

X X http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=27756&posted=2005-05-31
 Provincial landfill gas (LFG) management and 
mitigation strategy X http://www.gov.mb.ca/asset_library/en/beyond_kyoto/municipalities.pdf
Electric Vehicle Road Map

X X http://www.gov.mb.ca/ia/energy/transportation/images/elec_vehicle_road_map.pdf
Hybrid Electric Vehicle Rebate Program 

2010 X http://www.gov.mb.ca/conservation/climate/mb_doing/hybrid/index.html
Plans et stratégies

Tomorrow Now Manitoba's Green Plan, 2nd ed.
2014 X X http://gov.mb.ca/conservation/tomorrownowgreenplan/

Kyoto and Beyond: Manitoba's Climate Plan
2008 X http://www.gov.mb.ca/asset_library/en/beyond_kyoto/municipalities.pdf

Manitoba Clean Energy Strategy
2012 X http://www.gov.mb.ca/ia/energy/index.html

Climate Change Mitigation through Land Use Planning

X X http://www.gov.mb.ca/ia/plups/pdf/ccm.pdf
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SASKATCHEWAN

LIEN

Législation provinciale
The Management and Reduction of Greenhouse Gases 

2010 http://www.environment.gov.sk.ca/climatechangeAct 
Régulation de l'électricité

N/A

Incitatifs financiers

Go Green Fund 2008 2012 X X X X http://environment.gov.sk.ca/go-green/fund
Energy Star Loan Program 2014 http://www.environment.gov.sk.ca/go-green/programs/energy-conservation
Gas Tax Fund X http://www.infrastructure.gc.ca/regions/sk/sk-prof-eng.html

Autres outils
Build Smart Registration Program for Home Builders

2013 X http://www.totalhome.ca/files/7513/7875/2006/Build_Smart_Registration_Program_for_Home_Builders.pdf
SaskPower's Net Metering Program & Rebate 

2007 X X
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-
programs/net-metering-program/

The Solar Heating Initiative for Today (SHIFT) Program
2008 2012 X http://www.cansia.ca/government-regulatory-issues/consumer-incentives/provincial

SaskPower's Small Power Producer Program

2010 X X
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-
programs/small-power-producers-program/

The Green Options Partners Program

2010 2014 X
http://www.saskpower.com/efficiency-programs-and-tips/generate-your-own-power/self-generation-
programs/green-options-partners-program/

SaskPower Renewable Energy Mandate 1993 X X X http://www.saskpower.com/our-power-future/our-electricity/supply-options/
PST Exemption for Energy Star Equipment 2014 X http://www.saskenergy.com/saving_energy/specialoffers.asp
Saskatchewan Renewable Diesel Program 2011 X http://www.environment.gov.sk.ca/go-green/programs/transportation

Plans et stratégies

Saskatchewan Climate Change Plan X http://docs.legassembly.sk.ca/legdocs/Bills/3_26/Bill-126.pdf
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ONTARIO

LIEN
Législation provinciale

Green Energy and Economy Act – Bill 150 (2009)
2009 X X X

http://www.ontario.ca/laws/statute/09g12?_ga=1.233637852.378243842.142117
5010

Local Improvement Charges (2012) 2012 X X http://www.mah.gov.on.ca/Page10226.aspx
Ontario Regulation 397/11 (2011) 2011 X http://www.ontario.ca/laws/regulation/110397
Feed In Tariff 2.0 (2012) 2012 X http://fit.powerauthority.on.ca/what-feed-tariff-program
Provincial Policy Statement (2014) 2014 X X X X http://www.mah.gov.on.ca/AssetFactory.aspx?did=10463
Places to Grow Act (2005) 2005 X http://www.ontario.ca/laws/statute/05p13

Combined Heat and Power Standard Offer Program 2014 X X http://www.powerauthority.on.ca/combined-heat-power-procurement
OPA Energy Storage procurement

2014 X
http://www.ieso.ca/Pages/Participate/Energy-Storage-
Procurement/default.aspx

Régulation de l'électricité

Conservation First Framework (2015)
2015 2020 X X X

http://www.powerauthority.on.ca/opa-conservation/conservation-first-
framework-2015-2020

Hydro One Net Metering Program
X http://www.hydroone.com/Generators/Pages/NetMetering.aspx

Incitatifs financiers

Municipal Energy Plan Program
2013 X X X http://www.energy.gov.on.ca/en/municipal-energy/

Conservation Fund
X http://www.powerauthority.on.ca/cfund

Education and Capacity Building Fund
2013 X

http://www.ieso.ca/Pages/Participate/Funding-Programs/Education-and-
Capacity-Building-Program/default.aspx

SaveONenergy
X https://saveonenergy.ca/

EV Rebate Program
X

http://www.mto.gov.on.ca/english/vehicles/electric/electric-vehicle-incentive-
program.shtml

Autres outils
Ontario Building Code

X https://www.ontario.ca/laws/regulation/060350
Plans et stratégies

Growth Plan for the Greater Golden Horseshoe (2006)
2006 X X X X X X X https://www.placestogrow.ca/content/ggh/plan-cons-english-all-web.pdf

Growth Plan for Nothern Ontario
2011 X X X https://www.placestogrow.ca/images/pdfs/GPNO-final.pdf

Go Green: Ontario’s Action Plan on Climate Change 
(2007)

2007 X X X X X
http://www.climateontario.ca/doc/workshop/2011LakeSimcoe/Ontarios%20Go
%20Green%20Action%20Plan%20on%20Climate%20Change.pdf

Ontario’s Long Term Energy Supply Plan (2010)
X X X X http://www.energy.gov.on.ca/en/files/2014/09/MEI_LTEP_en.pdf

Ontario's Long-Term Energy Plan (2013)
2013 X http://www.energy.gov.on.ca/en/files/2014/10/LTEP_2013_English_WEB.pdf

Climate Ready: Ontario's Adaptation Strategy and 
Action Plan 2011 2014

http://www.abca.on.ca/downloads/MOE_Climate_Ready_ENG.pdf?phpMyAdm
in

Metrolinx - the Big Move
2008

http://www.metrolinx.com/thebigmove/Docs/big_move/TheBigMove_020109.
pdf
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NOUVEAU BRUNSWICK

LIEN
Législation provinciale

Community Planning Act 2014 X X X http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-1973-c-c-12/latest/rsnb-1973-c-c-12.html
Clean Environment Act 2010 X http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-1973-c-c-6/latest/rsnb-1973-c-c-6.html
Electricity Act (Renewable Portfolio Standard) 2014 X https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-2013-c-7/latest/snb-2013-c-7.html
Municipalities Act 2008 X http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-1973-c-m-22/latest/rsnb-1973-c-m-22.html
Energy Efficiency Building Code Standards 2015 X http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/energy/energy_blueprint/content/code.html

Régulation de l'électricité

NB Energy and Utlities Board (Open Access 
Transmission) X http://www.nbeub.ca/
Electricity from Renewable Resources Regulation -
Electricity Act X https://www.canlii.org/en/nb/laws/regu/nb-reg-2013-65/latest/nb-reg-2013-65.html

Incitatifs financiers

Efficiency NB
X http://www.efficiencynb.ca/index.html

NB Environmental Trust Fund
2011 X X X X X

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/elg/environment/content/environmental_t
rustfund/priority_areas.html

Gas Tax Fund
2005 X X X X

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/elg/local_government/content/financial_s
upport/content/gas_tax_fund.html

Autres outils
Family Eco-Challenge

X
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/elg/environment/content/climate_change
/content/take_the_family_eco-challenge.html

Large Industrial Renewable Energy Purchase Program
2012 X

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/energy/energy_blueprint/content/purchas
e_program.html

NB Smart Grid
2012 X

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Publications/EnergyBlueprintFin
alProgressReport.pdf

NB Power Net Metering & Embedded Generation
X X

http://www.nbpower.com/html/en/save_energy/renewable_projects/net_metering/net_meter
ing.html

Toolkit for Building Sustainable Communities
X X

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/elg/environment/content/community_sust
ainability_plans/toolkit.html

EV Advisory Group and Pilots
X https://www.nbpower.com/en/smart-habits/smart-grid/electric-vehicles/

Plans et stratégies
NB Climate Change Action Plan

2014 X X X X
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-
Climatiques/ClimateChangeActionPlan2014-2020.pdf

NB Energy Blueprint
X

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/en/pdf/Publications/201110NBEnergyBlu
eprint.pdf

Value-added Wood Sector Strategy 2012 X http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/pdf/EcDevEc/Wood.pdf
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QUÉBEC

LIEN
Législation provinciale

Sustainable Regional and Local Land Use Planning Act

2011 X

http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_52761en
&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/v
G7/Ywzz

Regulation respecting the landfilling and incineration of residual materials (REIMR) 2005 X http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/reimr.htm
Regulation respecting a cap-and-trade system for greenhouse gas emission allowances

2011 X
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/
Q2R46_1_A.HTM

Régulation de l'électricité

Régie de l’énergie
X http://www.regie-energie.qc.ca/

Incitatifs financiers

Climat Municipalities Program V1 2009 2012 X http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites/
Drive Electric Program

X http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/english/particuliers/rabais.asp
Green Heat (Chauffez Vert)

2013 X http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/en/my-home/chauffez-vert/#.Vaa_fflVhBc

ÉcoPerformance 2014 X http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/en/business-clientele/ecoperformance/#.Vaa_rflVhBd
Quebec Biogas Program

2005 X
Veloce and Veloce II

1999 X http://conf.tac-atc.ca/english/annualconference/tac2014/s-28/panneton-e.pdf

Autres outils
Hydro-Québec 

X X X http://www.hydroquebec.com/distribution/en/marchequebecois/
Programme Biomasse forestière résiduelle (residual forest biomass) - MERN

2014 X http://www.hydroquebec.com/sustainable-development/energy-environment/biomass.html
The Rénoclimat Renovations Program

X X http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/en/my-home/renoclimat/#.VabAmflVhBc
Éconologis

X http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/en/my-home/econologis/#.VabAoflVhBc
Novoclimat

X http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/en/my-home/novoclimat/#.VabAovlVhBc
Quebec Infrastructure Plan - Transit

2008 X
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/15-
16/quebecPublicInfrastructure.pdf

Capital Assistance Program 
2006 2014 X

https://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairesprives/entreprisesservicestransportroutier/programmes-
aide/Pages/Transport-collectif-personnes-SOFIL.aspx

Plans et stratégies
Québec Energy Strategy 2006-2015 (MRNF)

X
http://www.mern.gouv.qc.ca/english/publications/energy/strategy/energy-strategy-2006-2015-
summary.pdf

Québec and Climate Change: A Challenge for the Future – Action Plan 2006-2012 
X http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/2006-2012_en.pdf

the Electric Vehicles Action Plan (2011)
X

http://www.cap-
cpma.ca/images/ECP%20Documents/AFV%20Conference/ADaneau.PAVE.MRNF_Eng.pdf

the Québec Residual Materials Management Policy (2011)
X http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/mat_res-en/

the Québec Research and Innovation Strategy (2010)
X http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=18572

the Development Strategy for Québec's Environmental and Green Technology Industry

X

https://www.economie.gouv.qc.ca/pageSingleCFile/ministere/english/about-us/strategies-
plans/departmental-policies-and-strategies/a-development-strategy-for-quebecs-environmental-
and-green-technology-
industry/?tx_igfileimagectypes_pi1%5Buid%5D=1536&tx_igfileimagectypes_pi1%5BdlImage%5D=1&t
x_igfileimagectypes_pi1%5Bindex%5D=0

the Government Sustainable Development Strategy (2008)
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strat_gouv_en.pdf

the Québec Public Transit Policy (2006) http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/0926032.pdf

Catégorie de politique
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NOUVELLE-ÉCOSSE

LIEN
Législation provinciale

Provincial Amendment to Halifax Charter / Municipal 
Act --‐ Local Improvement Charges Amendments 
(2012)

2011 X X X http://www.halifax.ca/council/agendasc/documents/120320ca1114.pdf
Green Economy Act 2012 Formerly Environmental 
Goals & Sustainable Prosperity Act  2007

2012 X X X X http://nslegislature.ca/legc/bills/61st_4th/1st_read/b136.htm
Building Code Act (Energy Efficiency Requirements)

2009 2014 X X
http://novascotia.ca/lae/buildingcode/docs/130625SummaryofChangesNovaScotia
BuildingCodeRegulation2.pdf

The Electricity Act 2004 X http://nslegislature.ca/legc/statutes/electricity.pdf
Electricity Reform Act 2015 X X http://nslegislature.ca/legc/bills/62nd_1st/1st_read/b001.htm
Energy-efficient Appliances Act 2011 X http://nslegislature.ca/legc/statutes/energyef.htm
Wholesale Market Rules Regulations 2007 X https://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/ewholesale.htm

Régulation de l'électricité

NS Power Renewable Electricity Regulations
2007 X

https://www.nspower.ca/en/home/about-us/how-we-make-electricity/renewable-
electricity-emissions-regs.aspx

Nova Scotia Utility & Review Board
1992 X http://nsuarb.novascotia.ca/content/electricity

Nova Scotia Power Integrated Resource Plan
2010 X X

https://www.nspower.ca/en/home/about-us/electricity-rates-and-
regulations/regulatory-initiatives/archive/irp.aspx

Greenhouse Gas Emissions Regulations
2009 X

https://www.novascotia.ca/nse/climate-change/docs/Greenhouse-Gas-
Amendments-2013.pdf

Incitatifs financiers

Efficiency Nova Scotia (2009)
2009 X X http://www.efficiencyns.ca/

Community Feed-in-Tariff Program for Renewable 
Energy (2011) 2011 X http://energy.novascotia.ca/sites/default/files/comfit_facts.pdf
Extension of Fed Gas Tax Agreement & Municipal 
Funding Agreements 2010 2014 X http://www.nsinfrastructure.ca/pages/Gas-Tax-Fund.aspx
ecoTrust

2008 2010 X X X X X http://ecotrust.ca/
ecoNova  Scotia for Clean Air & Climate Change

2007 2011 X X X X X X http://www.sustainability-unsm.ca/dollars-and-sense.html
Electrical Efficiency and Conservation Restructuring Act

2014 http://nslegislature.ca/legc/bills/62nd_1st/1st_read/b041.htm
Provincial Capital Assistance Program

X
http://novascotia.ca/dma/funding/infrastructure/provincial-capital-assistance-
program.asp

Small Communities Fund (Building Canada Fund)
2014 X X X X http://novascotia.ca/dma/funding/infrastructure/small-communities-fund.asp

Clean Technology Fund
2011 2011 X X

https://innovacorp.ca/news/province-nova-scotia-invests-clean-technology-venture-
fund

NS Power Net Metering and Enhanced Net Metering
X

https://www.nspower.ca/en/home/for-my-home/make-your-own-energy/enhanced-
net-metering/default.aspx

NS Transit Research Incentive Program
2009 X http://www.novascotia.ca/dma/funding/community/ns-transit-research-incentive.asp

Autres outils
Municipal Climate Change Mitigation Plan Guide (unsm)

2011 X
http://www.sustainability-unsm.ca/download-document/179-municipal-climate-
change-mitigation-plan-guide.html

Centre for the Built Environment
2010 X X http://www.nscc.ca/explorenscc/cbe/

Plans et stratégies
Nova Scotia Energy Strategy

2009 X http://energy.novascotia.ca/sites/default/files/Energy-Strategy-2009.pdf
Nova Scotia’s Climate Change Action Plan (2009)

2009 X http://climatechange.novascotia.ca/sites/default/files/uploads/ccap.pdf
Marine Renewable Energy Strategy

2012 X
http://energy.novascotia.ca/sites/default/files/Nova-Scotia-Marine-Renewable-
Energy-Strategy-May-2012.pdf

Solid Waste Resource Management Strategy
2009 X http://www.novascotia.ca/nse/waste/strategy.asp

Sustainable Transportation Strategy
2013 X X

http://novascotia.ca/sustainabletransportation/sustainable-transportation-
strategy.asp

NS Power Renewable Electricity Plan 2010 X http://energy.novascotia.ca/sites/default/files/renewable-electricity-plan.pdf
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TERRE-NEUVE

LIEN
Législation provinciale

N/A

Régulation de l'électricité

Public Utlities Board
http://www.pub.nf.ca/

Incitatifs financiers

Nfld & Lab Green Fund ($25M over life program)

2014 X X X X X X
http://www.env.gov.nl.ca/env/nlgf/about.html
http://www.env.gov.nl.ca/env/nlgf/projectsnl.html

Gas Tax Fund (ICSP incl. community energy systems, public 
transit and solid waste) X X X http://www.municipalnl.ca/?Content=CCRC/ICSP_Assistance
Turn Back the Tide website

2012 X http://www.turnbackthetide.ca/index.shtml#.VG1KBPnF-Sp
REEP Residential Energy Efficiency Program

2009 X http://www.nlhc.nf.ca/programs/programsReepActive.html
takeCHARGE

2010 X http://takechargenl.ca/
Hydro's Isolated Systems Energy Efficiency Program

2012 2013 X
https://www.nlh.nl.ca/hydroweb/nlhydroweb.nsf/ReadMorePagesNoSubPages/Energy%20Conserva
tion?OpenDocument

Autres outils
Climate Change Education Centre

X http://www.climatechangeeducation.ca/who-we-are/
Municipal Sustainability Self-Assessment Tool Kit

X X http://www.municipalnl.ca/?Content=CCRC/Self-Assessment
Plans et stratégies

Provincial Climate Change Action Plan
2011 X http://www.exec.gov.nl.ca/exec/ccee/2011_climate_change_action_plan.html

Focusing on Energy (Action Plan)
2007 X http://www.nr.gov.nl.ca/energyplan/EnergyReport.pdf

Greenhouse Gas Strategy for Energy Intensive Sector
2010 http://www.exec.gov.nl.ca/exec/ccee/strategy.html

Energy Efficiency Action Plan
2011 X http://www.exec.gov.nl.ca/exec/ccee/2011_energy_efficiency_action_plan.html

Energy Plan commitment to using non renewable revenues 
to support clean energy development X http://www.nr.gov.nl.ca/energyplan/EnergyReport.pdf
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

LIEN
Législation provinciale

Electric Power Act 2013 X http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/e-04.pdf
Renewable Energy (RE) Act 2005 X http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/R-12-1.pdf
RE Act Regulation - Net Metering 2005 X http://www.maritimeelectric.com/environment/env_energy.aspx
RE Act Regulation - Minimum Purchase Price

2005 X

http://www.irac.pe.ca/document.aspx?file=legislation/RenewableEnergyActMinimumPurchasePriceRegulation
s.asp
http://www.cansia.ca/government-regulatory-issues/consumer-incentives/provincial#pei

Island Regulatory and Appeals Commission Act 2005 http://www.irac.pe.ca/document.aspx?file=legislation/IRACact.asp
Gas Tax Agreement X http://www.gov.pe.ca/photos/original/ICSP.pdf

Régulation de l'électricité

Island Regulatory & Appeals Commission X http://www.irac.pe.ca/
Incitatifs financiers

Revenue Tax (PST) Refund for Hybrid
2000 2013 X http://www.taxandland.pe.ca/index.php3?number=17274&lang=E

Renewable Energy Equipment Tax Exemption
2005 2013 X X http://www.taxandland.pe.ca/index.php3?number=1039066&lang=E

PEI Energy Efficiency Program
2008 X X http://www.gov.pe.ca/oee/residential

Home Energy Low-Income Program
2008 X http://www.gov.pe.ca/photos/original/OEE_HELP.pdf

Autres outils
PEI Drivers Handbook

X http://www.gov.pe.ca/photos/original/tir_dh_full2011.pdf
Energy Strategy Heat pilots

2011 X http://www.canadianbiomassmagazine.ca/content/view/2011/38/
Govt Fuel Efficiency Standards - Treasury Board Policy 
and Procedures Manual X http://www.gov.pe.ca/environment/ccstrategy

Plans et stratégies
Energy Framework & Renewable Energy Strategy

2004 X http://www.gov.pe.ca/photos/original/ee_frame_rep_e.pdf
Prince Edward Island Energy Strategy Securing our 
Future: Energy Efficiency and Conservation 2008 X http://www.gov.pe.ca/photos/original/env_snergystr.pdf
Climate Change Strategy

2008 X http://www.gov.pe.ca/photos/original/env_globalstr.pdf
Biomass Heat PEI: A Way Forward

2010 X http://www.gov.pe.ca/photos/original/BioMassHeat.pdf
Island Waste Management Corporation

X http://www.iwmc.pe.ca/
Prince Edward Island Wind Strategy 2008 X http://www.gov.pe.ca/photos/original/wind_energy.pdf
Planning for a Sustainable Future

http://www.gov.pe.ca/photos/original/susfuture.pdf
Report of the Task Force on Land Use Policy 2014 http://www.gov.pe.ca/photos/original/fema_TFreport14.pdf
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YUKON

LIEN
Législation provinciale

Energy Conservation Assistance Act 2002 X http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/encoas_c.pdf

Yukon Energy Alternatives Grants Regulations
1984 X

https://www.canlii.org/en/yk/laws/regu/yoic-1984-239/latest/yoic-
1984-239.html

Saving Energy Action Loan Regulations
1986 X

https://www.canlii.org/en/yk/laws/regu/yoic-1986-26/latest/yoic-
1986-26.html

Yukon Energy Alternatives Program Loans Regulations 1986 X http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1986_104.pdf

Yukon Development Corporation Act 2008 http://www.ydc.yk.ca/uploads/documents/yudeco.pdf

Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act 2003 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/Y-2.2/

Yukon Development Corporation Loan Guarantee Act 2002 http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/ydclg.pdf

Yukon Umbrella Final Agreement
1990

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/DAM/DAM-INTER-
HQ/STAGING/texte-
text/al_ldc_ccl_fagr_ykn_umb_1318604279080_eng.pdf

Public Utilities Act (Yukon Energy) 2002 X http://yukonutilitiesboard.yk.ca/pdf/General/149_pua.pdf

Rate Policy Direction
1983

https://www.canlii.org/en/yk/laws/regu/yoic-1995-90/latest/yoic-
1995-90.html

Energy Project Certificate and Energy Operation Certificate Application Regulation 2007 http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2007_050.pdf

Mayo B energy project designated a regulated project 2009 http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2009_220.pdf

Establishes that the Whitehorse Diesel to Natural Gas Conversion is designated as a 
regulated project for purposes of Part 3 of the Public Utilities Act

2013 http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic2013_200.pdf
Régulation de l'électricité

YG Micro-generation Policy
2013 X

http://www.energy.gov.yk.ca/pdf/20131023_micro_generation_poli
cy.pdf

Direction to the Yukon Utilities Board
X

https://www.canlii.org/en/yk/laws/regu/yoic-1992-92/latest/yoic-
1992-92.html

Yukon Govt Independent Power Producer Policy
2015 X http://www.energy.gov.yk.ca/pdf/ipp_draft_policy_may2014.pdf

Incitatifs financiers

Yukon Department of Community Services Gas Tax Fund for ICSPs
http://www.community.gov.yk.ca/3640.html

Good Energy Program (includes all programs under Good Energy)
2015 X X http://goodenergyyukon.ca/?utm_source=oldappliancepage

Community Development Fund
X X http://www.cdf.gov.yk.ca/index.html

Regional Economic Development Fund
X http://www.economicdevelopment.gov.yk.ca/general/red.html

inCharge (Yukon Energy and Atco Electric) 2014 X Y http://www.inchargeyukon.ca/
Micro Generation Production Incentive Program

2014 X http://www.energy.gov.yk.ca/microgeneration.html
Refrigerator Retirement Program

2014 X http://goodenergyyukon.ca/fridge
Rural Electriciation & Telecommunications Program

X http://www.community.gov.yk.ca/property/ruralelec.html
Yukon Housing Home Repair Program

X http://www.housing.yk.ca/hrp.html

Autres outils
The Northern Climate Exchange

X
http://www.yukoncollege.yk.ca/research/programs/northern_clima
te_exchange

Energy Solutions Centre (pilots, information, planning support) X X X http://www.emr.gov.yk.ca/energy/
Research Centre for Excellence

X http://www.yukoncollege.yk.ca/research
Yukon Housing - Green Home Requirements for New Homes

1999 X http://www.energy.gov.yk.ca/pdf/pushing_the_envelope.pdf
Yukon Housing - SuperGreen

2008 X http://www.housing.yk.ca/sg_video.html
Wind Prospecting Service (Micro Generation Policy)

X http://www.energy.gov.yk.ca/wind_prospecting_service.html
Integrated Community Sustainability Planning http://www.infrastructure.gov.yk.ca/gtf_icsp.html
Solar Potential Calculator (Micro Generation Policy)

X X
http://www.energy.gov.yk.ca/pdf/economics_of_household_pv_sy
stems.xlsx

Carbon Offset Policy - Still under development http://www.env.gov.yk.ca/publications-
maps/documents/ccap_progressreport_eng_2012.pdf

Quick Start Home Energy Kit for Renters
2014 X

http://www.energy.gov.yk.ca/pdf/quick_start_kits_summary_2013_
14_final.pdf

Plans et stratégies
Climate Change Strategy

2006 X
http://www.env.gov.yk.ca/publications-
maps/documents/yg_env_climate_change_final.pdf

Climate Change Action Plan
2009 X

http://www.env.gov.yk.ca/publications-
maps/documents/YG_Climate_Change_Action_Plan.pdf

The Energy Strategy for Yukon 2009 X http://www.energy.gov.yk.ca/pdf/energy_strategy.pdf
Our Towns, Our Future

2010 X
http://www.community.gov.yk.ca/community_affairs/OTOF_home.
html

Draft Indpendent Power Production Policy
2014 http://www.energy.gov.yk.ca/independent_power_production.html

DRAFT Biomass Energy Strategy http://www.yukonenergy.ca/media/site_documents/1110_Biomass
%20presentation%20-%20Bob%20Kuiper.pdf

Catégorie de politique
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TERRITOIRES DU NORD-OUEST

LIEN

Législation provinciale
Public Utilities Act

1988

https://www.canlii.org/en/nt/laws/stat/rsnwt-1988-c-24-supp/latest/rsnwt-1988-c-
24-supp.html

Northwest Territories Hydro Corporation Act 2007 https://www.canlii.org/en/nt/laws/stat/snwt-2007-c-9/latest/snwt-2007-c-9.html

Régulation de l'électricité

Public Utilities Board X X https://www.justice.gov.nt.ca/en/boards-agencies/public-utilities-board/

NT Power - Renewable http://www.ntpc.com/smart-energy/green-energy

NT Energy

Incitatifs financiers

Gas Tax ICSP - Energy Plan Requirement 2010 X http://aea.nt.ca/communities    http://www.nwtac.com/icsp/

Net Metering Program X http://www.ntpc.com/customer-service/net-billing

Small Communities Fund 2014 2024 X X X X X X http://www.infrastructure.gc.ca/plan/sc-cp-eng.html

Energy Conservation Program http://www.enr.gov.nt.ca/programs/energy-conservation/programs

Energy Efficiency Incentive Program X http://www.enr.gov.nt.ca/sites/default/files/eeip-application-guidelines.pdf

Commercial Energy Conservation and Efficiency 
Program

X http://www.enr.gov.nt.ca/sites/default/files/cecep_guidelines_2014.pdf

Biomass Energy Program http://www.nwtclimatechange.ca/content/funding-programs-0

Alternative Energy Technologies Program http://www.enr.gov.nt.ca/sites/default/files/aetp_application_guidelines.pdf

Community Renewable Energy Fund
X X

http://www.enr.gov.nt.ca/sites/default/files/community_renewable_energy_progr
am_guidelines.pdf

Business Renewable Energy Fund
X X

http://www.enr.gov.nt.ca/programs/alternative-energy-technologies/funding-
programs

Residential Renewable Energy Fund
X X

http://www.enr.gov.nt.ca/programs/alternative-energy-technologies/funding-
programs

Community Public Infrastructure Funding
X X X X X X

http://www.maca.gov.nt.ca/resources/policies/policy-community-public-
infrastructure-funding.pdf

Federal Gas Tax 2014 2024 X X X X X X X http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-eng.html

Autres outils
Housing Corporation - EG 80 Requirement http://www.anorthernvision.ca/inventory/conservation.html

Grid Connected Micro Generation Project X http://www.enr.gov.nt.ca/programs/alternative-energy-technologies/solar

Remote Community Wind Conference and Demo 
Project 2007 X

http://www.nwtclimatechange.ca/sites/default/files/Wind-Energy-Conference-
Proceedings-Report-March-2008.pdf

NT Energy Partnerships X http://investors.ntenergy.com/phoenix.zhtml?c=251295&p=irol-IRHome

Planning Central (toolkit, ICSP) X X http://www.nwtac.com/icsp/

Capital Asset Retrofit Fund http://www.nwtclimatechange.ca/content/inventories

Geothermal Favourability Report
2010

http://www.enr.gov.nt.ca/sites/default/files/reports/geothermal_favorability_rep
ort.pdf

Aurora Research Institute Wind Studies
2014

http://nwtresearch.com/projects/energy/wind-energy-potential/wind-and-solar-
energy-reports

Plans et stratégies
NWT Energy Action Plan 2013 X http://www.iti.gov.nt.ca/sites/default/files/energy_action_plan_web_feb_20.pdf

NWT Community Wood Pellet Study Supply and 
Transport Options for Wood Pellets 2009 X http://www.aea.nt.ca/files/download/72

Biomass Energy Strategy 2012-2015
2012 X

http://www.nwtclimatechange.ca/sites/default/files/Biomass_Energy_Strategy_2
012-2015_1.pdf

Solar Energy Strategy 2012-2017
2012 X

http://www.nwtclimatechange.ca/sites/default/files/Solar_Energy_Strategy_2012-
2017_0.pdf

A GHG Strategy for NWT 2011-2015 2011 X
http://www.enr.gov.nt.ca/sites/default/files/strategies/ghg_strategy_2011-
2015.pdf

Energy Priorities Framework 2008 X http://www.iti.gov.nt.ca/sites/default/files/EnergyPriorities.pdf

NWT Power System Plan (NWT Energy Corp)
2013

http://www.iti.gov.nt.ca/sites/default/files/nwt_power_systems_plan_december2
013.pdf

Community Energy Plans X X X X X http://aea.nt.ca/communities

An Energy Plan for the Future: Energy Plan for NWT
2007

http://www.iti.gov.nt.ca/sites/default/files/nwt_energy_plan_-
_energy_for_the_future_2007.pdf
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NUNAVUT

LIEN
Législation provinciale

Revolving Funds Act 2002 X https://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/rsnwt-nu-1988-c-r-7/latest/rsnwt-nu-1988-c-r-7.html
Utility Rates Review Council Act 2001 X https://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snu-2001-c-3/latest/snu-2001-c-3.html
Qulliq Energy Corporation Act 2003 X https://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/rsnwt-nu-1988-c-n-2/latest/rsnwt-nu-1988-c-n-2.html

Régulation de l'électricité

Utility Rate Regulatory Commission (URRC) X http://www.urrc.gov.nu.ca/en/home.html

Incitatifs financiers

Gas Tax Fund (ICSP) 2009 X X http://www.infrastructure.gc.ca/prog/agreements-ententes/gtf-fte/2014-nu-eng.html
Nunavut Energy Management Program & Projects

2006 2011 X X X http://www.energy.gov.nu.ca/en/home.aspx
Home Repair Program

2014 X http://www.nunavuthousing.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=hrrmp
Homeowners' Energy Efficiency Rebate Program

2007 2010 X http://www.nunavuthousing.ca/apps/News/dspNews.aspx?ID=3

Autres outils
Nunavut Climate Change Centre (NC3)

2012 X http://www.climatechangenunavut.ca/
Good Building Practices Guidelines

2005 X http://cgs.gov.nu.ca/PDF/Good%20Building%20Practices%20Guideline.pdf
ICSP Web Tool

2003 X http://www.buildingnunavut.com/en/index.asp
Save10

2010 X http://www.energy.gov.nu.ca/en/initiatives.aspx
Energy Secretariet Website

2014 X X http://nunavutenergy.ca/Energy_Secretariat
Energy Efficiency New Public Housing

2010 X http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/ab/finasust/upload/North-hsg-north-lifestyle_E.pdf
Iqaluit Energy Retrofit Pilot Project program

2006 2012 http://www.energy.gov.nu.ca/en/iqpilotproject.aspx
Alternative Energy Heat/Hot Water/ Solar Pilots

X X X http://nunavutenergy.ca/Renewable_Energy
Plans et stratégies

GN Energy Strategy
2007 X http://www.eia.gov.nu.ca/PDF/Ikummatiit%20Energy%20strategy_sept%202007_eng.pdf

Tamapta: Building our Future Together. 
Government of Nunavut 2009 X http://www.eia.gov.nu.ca/PDF/Tamapta%20Action%20Plan_eng.pdf
ᑕᒪᑦᑕ Tamapta - Nunavut Action Plan

2009 2013 http://www.eia.gov.nu.ca/PDF/Tamapta%20Action%20Plan_eng.pdf
Upagiaqtavut, Setting the Course Climate Change 
Impacts and Adaptation 2011 http://climatechangenunavut.ca/sites/default/files/3154-315_climate_english_reduced_size_1_0.pdf
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www.miseenoeuvre.ca où vous pourrez :
 – en apprendre davantage en consultant les projets de recherche; 
 – vous inscrire à notre infolettre pour vous tenir au courant des 
nouveautés concernant l’initiative.
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