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Proposition pour favoriser l’essor d’une industrie de bâtiments verts au Québec 

Fédération des chambres de commerce du Québec 

Préambule 

Pour enrichir la pertinence de ses prises de position publiques, la FCCQ a créé 19 comités 
multisectoriels formés de représentants d’entreprises et de chambres de commerce. Parmi ces 
comités, un porte sur le développement d’une industrie de l’économie verte au Québec. Le 
principal objectif du comité est d’appuyer la FCCQ dans son rôle de promotion du développement 
économique durable du Québec, selon un modèle qui favorise la croissance dans le respect de 
l’environnement. Un autre objectif du comité consiste à définir un cadre d’intervention qui favorise 
l’émergence des entreprises et l’adoption d’innovations pour un parc immobilier durable.  

En 2010, selon l’inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’a fait 
paraître le ministère du Développement durable de l’environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP), 67,6 % des émissions de GES du Québec provenaient de toutes les activités de 
transport, de gestion des matières résiduelles et de l’utilisation d’énergies fossiles pour la 
combustion industrielle. Toujours selon l’inventaire 2010, 16,4 % de toutes les émissions de GES 
du Québec proviendraient du bâtiment (énergies fossiles et déchets); en y ajoutant les activités de 
transport, ce pourcentage atteint 58,9 %. Le secteur des bâtiments, à lui seul, est constitué à 99 % 
de petits émetteurs finaux de GES, c’est-à-dire de bâtiments émettant ≤ 25 000 tm d’éq.CO2 par 
année. Environ 67,1 % des émissions québécoises de GES proviennent de petits émetteurs.  

Plusieurs études nord-américaines et internationales1 tendent à démontrer qu’un modèle de 
gestion des bâtiments reposant sur une approche du cycle de vie est susceptible d’entraîner une 
réduction de leur empreinte environnementale, de même qu’une réduction des coûts. L’analyse de 
vie de bâtiments sur un court horizon de 20 ans, même si le bâtiment dure entre 50 et 75 ans, 
permet d’identifier qu’environ 50 % des coûts totaux sont constitués de charges d’exploitation, 
telles que l’énergie, la gestion des matières résiduelles et autres. Le coût d’acquisition d’un 
bâtiment représente environ 11 % des coûts totaux. Les autres coûts sont essentiellement 
constitués de taxes, d’impôts fonciers ou de tarifs (eau). Si la dimension transport est rajoutée, 
considérant tout bâtiment comme étant le point de départ et d’arrivée d’intrants et extrants sous 
forme de marchandises et de personnes, ce sont là les trois postes budgétaires qui peuvent servir 
de terroir au changement « vert ». Un rapport de la firme McKinsey2 reconnaît globalement 
l’importance de ces trois champs d’activité, avec un potentiel d’économies annuelles de 130 G$ 
aux États-Unis qui ne sont pas exploitées. Plutôt que de ne considérer que le coût d’acquisition, la 
perspective du cycle de vie permet de prendre en compte les étapes d’approvisionnement, la 
construction, l’utilisation, la maintenance et la gestion en fin de vie du bâtiment. Ce faisant, il est 
possible d’effectuer des choix de conception et d’exploitation qui minimiseront les impacts et les 
coûts sur l’ensemble du cycle de vie. La prise en compte du cycle de vie complet permet, par 

                                                           
1
 Humbert et al. 2007. University of California at Berkely, State of Oregon. 2009. A Life Cycle Assessment Based Approach to 

Prioritizing Methods of Preventing Waste from Residential Building Construction, Remodeling, and Demolition in the State of 
Oregon. et ISO 14040:2006 Management environnemental -- Analyse du cycle de vie -- Principes et cadre. 
2
 McKinsey Global Energy and Materials : Unlocking Energy Efficiency in the U.S. Economy 

http://www.mckinseyquarterly.com/newsletters/chartfocus/2012_08.html
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exemple, d’inclure au bâtiment des technologies « propres » ou de faire des choix de conception 
qui sont quelques fois plus chers que ceux des bâtiments conventionnels, mais qui permettent des 
économies récurrentes dans le temps et plus importantes de façon globale.  

Par ailleurs, le développement d’une industrie axée autour de ce type de bâtiment procure des 
bénéfices sociaux, tels l’amélioration de la santé et du confort des occupants et les achats locaux. 
En effet, la diminution des transports est un bon moyen de réduire les impacts ainsi que les coûts 
économiques et environnementaux, ce qui rejoint un des objectifs du Plan d’action gouvernemental 
sur les changements climatiques. Sur le plan économique, il permet une diversification basée sur 
une empreinte carbone plus faible, puisque les produits québécois sont fabriqués en bonne partie 
avec de l’hydroélectricité et de l’énergie éolienne (ce que le projet Empreinte Carbone Québec 
cherche à quantifier et à faire ressortir). Il permet aussi une solidification de l’occupation du 
territoire, en droite ligne avec les objectifs de la Politique de la ruralité. En effet, il existe, dans 
toutes les régions du Québec, des bâtiments à rénover ou encore à construire pour répondre aux 
nouveaux besoins des citoyens.  

Les travaux du comité permettront de bien faire ressortir les barrières pour la pénétration de ces 
innovations. Le comité proposera donc au gouvernement des solutions dans le cadre de la 
consultation à venir pour le prochain plan d’ensemble en efficacité et innovation énergétiques. 
Ainsi, la FCCQ sera en mesure d’informer le gouvernement sur les retombées liées à cette 
industrie naissante, telles que : 

 l’aspect novateur de mécanismes de financement, tel qu’un fonds autogénéré qui 
s’adresse au promoteur/utilisateur du bâtiment; 

 l’effet de levier du secteur du bâtiment (retombées socio-économiques, valorisation des 
régions); 

 l’aspect social des bâtiments verts : qualité de vie, qualité des communautés; 

 la cohérence avec le PACC 2013-2020 et la Politique de la ruralité; 

 l’outil de promotion des matériaux, des technologies et du savoir-faire québécois; 

 le leadership équivalent aux initiatives porteuses mondiales (Sustainable Building Alliance 
[SBA] et Sustainable Buildings & Climage Initiative [SBCI]). 

État de situation 

L'industrie du bâtiment durable, bien que représentant un pourcentage limité, est en croissance au 
Québec. Au 30 avril 2013, 723 projets étaient certifiés ou en voie de l’être, les premiers datant de 
près de dix ans. Les meilleurs projets sont soulignés notamment par Hydro-Québec, Gaz Métro, le 
Conseil du bâtiment durable du Canada, le Portail du bâtiment durable du Québec, Écobâtiment, 
Écohabitation et l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie. Ces vitrines demeurent 
toutefois surtout locales et s’adressent aux entreprises du milieu. Selon Québec International, une 
dizaine de projets de construction d'une valeur de 2,5 G$ étaient prévus entre 2011 et 2020 dans 
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la grande région de Québec et sont axés sur le développement durable ainsi que les technologies 
propres. Il y aurait 295 entreprises qui œuvrent dans ce secteur d’activités et qui soutiennent 6 500 
emplois pour un chiffre d’affaires de 1,7 G$. Le Québec possède une expertise qu’il importe de la 
faire connaître hors de la province. 

Il faut assurer plus de visibilité à ces entreprises, notamment dans les corridors Québec-Ontario et 
Québec-New York, afin de favoriser de nouvelles opportunités d’affaires pour les développeurs de 
ce créneau. Le 12 février 2013, le président américain, Barack Obama, a proposé un plan pour 
augmenter de 50 %, d’ici 2030, l’efficacité énergétique des bâtiments aux États-Unis, ce qui 
pourrait générer des économies de 97 G$ US. Il importe donc de profiter de ces circonstances 
favorables mais, pour ce faire, le Québec doit démontrer son savoir-faire, notamment en réalisant 
davantage de projets du même genre.  

Cela pourrait notamment se concrétiser par la sensibilisation des grands donneurs d’ouvrage du 
Québec et l’incorporation de cette notion dans les appels d’offres, en renonçant, par exemple, à la 
clause habituelle du plus bas soumissionnaire ou en intégrant un principe de marge préférentielle 
(où l’atteinte d’un objectif de performance environnementale basée sur le cycle de vie permettrait, 
par exemple, de remporter l’appel d’offres, même avec un produit 15 % plus cher). La Société 
Immobilière du Québec, la Ville de Montréal et le gouvernement fédéral ont établi des lignes 
directrices qui obligent la construction ou la rénovation majeure avec certification LEED, ce qui est 
bien, mais il reste du chemin à parcourir avec les autres grands donneurs d’ouvrage.  

Balisage des meilleures pratiques à travers le monde 

Une cinquantaine d’initiatives à travers le monde proposent de suivre et de mesurer ces gains 
environnementaux et socio-économiques à l’aide de divers indicateurs, dont les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) sur l’ensemble du cycle de vie (approvisionnement des matériaux, 
construction, opération, exploitation et maintenance du bâtiment ainsi que gestion en fin de vie), 
l’eau utilisée, la production de déchets, la qualité de l’air intérieur, etc. La FCCQ propose donc au 
gouvernement de favoriser l’émergence d’une industrie du bâtiment vert et le financement des 
initiatives, au mérite de leur exemplarité qui sera évaluée dans un cadre d’analyse reposant la 
performance environnementale et économique mesurée sur l’ensemble du cycle de vie du projet.  

Plusieurs initiatives en matière de mesures et de communication, en lien aux bénéfices 
environnementaux et économiques, sont actuellement en cours à l’international : il s’agit d’une 
opportunité intéressante pour le Québec de faire preuve de leadership dans ces domaines. Il 
convient de s’inspirer des initiatives les plus importantes, notamment :  

 Sustainable Buildings & Climage Initiative (SBCI) du programme des Nations Unies pour 
l’environnement, dont la mission est de promouvoir les politiques et les pratiques de 
construction durable en établissant des cadres de référence et une plateforme commune; 
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 Sustainable Building Alliance (SBA), une organisation dont l’objectif est d’harmoniser les 
pratiques existantes et de développer une série d’indicateurs rigoureux intégrant 
l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. En 2012, la publication des résultats du projet 
pilote (Piloting SBA Common Metrics) démontre la faisabilité technique d’une telle 
approche dans les pays ayant pris part au projet (France, Grande-Bretagne, Allemagne, 
Finlande, États-Unis, Espagne, République Tchèque et Italie); 

 Architecture 2030, qui vise à réduire de façon drastique les émissions de GES dans le 
secteur des bâtiments, en faisant la promotion des meilleures pratiques du changement 
dans la conception et la construction de bâtiments durables; 

 Les normes et systèmes de certification des bâtiments intègrent dorénavant les notions de 
cycle de vie du bâtiment complet, qu’il s’agisse du système français Haute Qualité 
Environnementale (France), BREEAM (Grande-Bretagne) ou Living Building et LEED 
(États-Unis) ou des normes européennes. Toutefois, le système français est très 
difficilement applicable au Québec, en raison du faible coût de l’énergie, et BREEAM 
demanderait une refonte complète de la norme pour une application canadienne. Le 
Canada a ses propres systèmes de certification LEED (LEED-Canada). C’est le seul pays 
qui a pu développer une adaptation des systèmes états-uniens et qui certifie les projets de 
bâtiments; tous les autres pays doivent passer par les États-Unis. Il est à noter que le 
siège social de LEED, avec sa nouvelle version des systèmes de certification LEED V4, 
mettra de l’avant l’approche cycle de vie, notamment pour les matériaux. LEED V4 devrait 
être en vigueur à partir de la mi-2014. 

Projets-pilotes au Québec 

La FCCQ travaille présentement, à l’intérieur de son comité économie verte, sur un projet visant à 
documenter et communiquer les bénéfices environnementaux et économiques des bâtiments verts 
dans un contexte québécois. Il visera également à i) servir de vitrine de démonstration ii) définir un 
cadre de mesure standard reconnu pour évaluer le mérite des bâtiments verts et iii) développer, à 
partir de ce cadre, des études de cas de bâtiments québécois intégrant des pratiques plus vertes. 

Dans la perspective du développement soutenu d’une industrie du bâtiment vert au Québec, la 
FCCQ s’inscrit dans la mouvance des principes directeurs proposés par le programme SBCI et du 
SBA, où les bâtiments doivent être conçus, construits, opérés, exploités, maintenus, rénovés et 
démolis de façon à : 

 optimiser leur performance sur leur cycle de vie; 

 inclure des considérations gouvernementales à court et à long terme; 

 rencontrer les normes de construction établies en considération de leur durabilité; 

 supporter les gouvernements de tous les paliers dans leurs politiques et incitatifs pour 
l’adoption des meilleures pratiques; 
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 encourager les investisseurs, les assureurs, les promoteurs et les opérateurs à promouvoir 
les plus hauts niveaux de performance.  

Pour mieux analyser les bénéfices globaux, il convient d’évaluer les coûts sur le cycle de vie du 
bâtiment, c’est-à-dire d’inclure les coûts de construction, d’acquisition en matériaux, mais aussi les 
coûts d’opération et d’exploitation pendant une année de service. Selon des données 
préliminaires, le premier bâtiment à l’étude pourrait représenter 36 % de réduction des coûts par 
rapport à un bâtiment de référence. Une fois que les données finales pour les projets-pilotes auront 
été analysées, la FCCQ communiquera les résultats des travaux, en partenariat avec les 
entreprises impliquées dans cette première québécoise.  

Problématiques 

Si rénover ou construire un bâtiment vert est une bonne idée, pourquoi ne s’en fait-il pas 
davantage? Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d’abord, les bâtiments verts peuvent 
coûter plus cher au départ qu’un bâtiment rénové ou construit de façon plus conventionnelle. 
Même s’il existe des programmes d’aide à l’efficacité énergétique qui épongent habituellement 
50 % des surcoûts initiaux, ceux-ci sont souvent jugés trop importants pour justifier une nouvelle 
approche moins connue qu’une approche conventionnelle. De plus, il subsiste encore, dans le 
secteur public, la règle du plus bas soumissionnaire qui peut disqualifier d’emblée ce type de 
projet.  

De plus, les bénéfices environnementaux et socio-économiques des bâtiments verts peuvent être 
difficilement quantifiables, comme l’augmentation de la productivité, les baisses d’absentéisme ou 
la réduction du taux de roulement, et ils sont peu ou ne sont pas documentés au Québec. Les 
financiers et les assureurs n’ont d’ailleurs pas encore bien incorporé l’aspect environnemental 
dans leur processus d’analyse et, pourtant, il est démontré qu’un bâtiment vert diminue les risques 
(gestion des déchets, santé humaine, etc.), les coûts (efficacité énergétique, coûts du carbone, 
coûts de l’eau, etc.) et augmente la valeur du bâtiment.  

Finalement, la réglementation peut être lente à hausser les normes de construction et d’efficacité 
énergétique. À titre illustratif, les modifications au règlement sur l’économie d’énergie dans les 
nouveaux bâtiments du Québec et leur intégration au Code du bâtiment, qui avait été annoncée en 
2006, lors de la Stratégie énergétique 2006-2015, ont pris plus de six ans à être adoptées pour 
entrer en vigueur le 31 août 2012, et ce, seulement pour le secteur résidentiel de moins de trois 
étages. Seule l’efficacité énergétique (phase d’utilisation du bâtiment) est considérée, alors que 
l’opportunité, c’est aussi de réduire l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie. 

Solutions possibles 

Toujours en vue de favoriser l’émergence d’une industrie du bâtiment vert au Québec, la FCCQ a 
procédé à un balisage des programmes incitatifs qui ont été adoptés ailleurs et propose au 
gouvernement d’examiner la mise en place d’initiatives adaptées au contexte québécois, dont 
certaines sont des mécanismes de financement et d’autres de transformation de marché. 
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 Création d’un fonds autogénéré (revolving fund) 

Un des instruments de financement les plus populaires dans le monde est le fonds 
autogénéré (revolving fund). Le but du fonds est de s’attaquer à la barrière du surcoût à 
l’achat, de construire avec un maximum de matériaux à haute efficacité énergétique et à 
faible empreinte environnementale, tout en intégrant des énergies renouvelables afin de 
minimiser la demande énergétique externe.  

Le fonds d’emprunt autogénéré est conçu comme un fonds de roulement, ce qui signifie 
que l'argent économisé de façon récurrente par les clients, grâce à la baisse de 
consommation d’énergie liée à leur projet de réduction, rembourse le prêt initial qui est 
réutilisé pour d'autres projets d'efficacité énergétique. Cette initiative a déjà été préposée 
par le Réseau des Ingénieurs du Québec3, qui avait fait un tel balisage pour l’efficacité 

énergétique mais qui pourrait aussi être étendu aux énergies renouvelables ou aux 
bâtiments durables. Des fonds de ce genre existent partout à travers le monde, à différents 
niveaux : de pays (ex. Thaïlande), de villes (ex. Edmonton), d’universités (ex. Harvard a) et 
même d’entreprises (ex. Cascades), afin de stimuler la performance énergétique des 
usines. 

Les conditions de succès pour l’implantation d’un tel fonds sont : 

o une disponibilité financière suffisante pour lancer le fonds; 
o la récurrence et la stabilité de financement; 
o une implication d’une ou des institutions financières ou encore du 

gouvernement; 
o des taux d’intérêt avantageux afin d’orienter les décisions 

d’investissement vers l’efficacité énergétique; 
o une structure de prêt et de remboursement liée à la période de retour sur 

l’investissement (PRI) des projets afin de maximiser les mesures 
d’efficacité énergétique pour chacun de ceux-ci; 

o une structure de gouvernance solide. 

L’argent peut provenir du prélèvement d’un montant supplémentaire sur la facture 
d’énergie afin de financer une partie ou l’ensemble des actions visant à mieux contrôler la 
demande d’énergie. Ce montant est déjà prélevé au Québec par la quote-part que les 
distributeurs d’énergie versent au Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques 
(BEIE). Selon les calculs de la FCCQ, ces montants pourraient représenter entre 60 et 
80 M$ annuellement. Or, depuis que le BEIE a réintégré le gouvernement en juillet 2011, 
les montants disponibles n’ont pas été rendus publics. En plus de la quote-part, le Fonds 
vert versait au BEIE, jusqu’à tout récemment, entre 8 et 10 M$ annuellement pour financer 
des mesures de réduction des émissions de GES liées à l’efficacité énergétique4. Il n’y 
aurait donc qu’à utiliser une partie des montants gérés au BEIE pour créer un tel fonds.  

                                                           
3
 http://www.reseauiq.qc.ca/fr/rayonnement/enquete_etudes/fnee.html 

4
 Avec le nouveau système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions (SPEDE), ces montants devraient demeurer 

similaires. 
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 Prêts et garanties de prêt 

La participation du monde financier est importante pour garantir l’accès aux ressources qui 
permettront d’investir afin d’ultimement réduire la consommation d’énergie et l’empreinte 
environnementale des bâtiments. Si les programmes de subvention sont une façon 
d’influencer la participation des acteurs du marché, le financement est, quant à lui, la clé 
pour créer un effet de levier sur l’économie et la quantité d’investissements privés pouvant 
être dégagés pour la réalisation de projets. Il existe plusieurs types de prêt pouvant être 
utilisés comme levier pour réaliser des projets de gestion de la demande de l’électricité.  

o Prêts bancaires à long terme dédiés aux bâtiments durables 
 
Un des problèmes fréquemment rencontrés dans le monde du bâtiment 
durable est que les banques ne possèdent pas l’expertise pour évaluer les 
projets et le niveau de risque lié à leur financement. On se retrouve donc 
à chercher du financement avec les mêmes paramètres que pour un 
bâtiment standard, soit la seule santé financière de l’entreprise et sa 
capacité d’emprunt plutôt que la valeur intrinsèque du projet. Ce type de 
prêt ne pourra se concrétiser qu’à long terme, soit une fois que le marché 
sera fluide et que le bâtiment durable sera au cœur des préoccupations. 
Une façon de contourner ce problème est d’offrir des prêts à long terme 
(10 à 15 ans), accompagnés de congés de paiement du capital pendant 
quelques années (1 à 3). 
 

o Prêts bancaires à taux réduit 
 
Un gouvernement pourrait décider de financer la différence entre le taux 
régulier du prêt d’une banque commerciale traditionnelle et le taux 
préférentiel offert pour des projets de bâtiments durables afin de stimuler 
la demande pour de tels produits.  
 

o Garanties de prêt 
 
Les garanties de prêt sont utilisées lorsque le gouvernement a l'intention 
d'intégrer la banque commerciale traditionnelle dans le schéma de 
financement pour des bâtiments durables. Un tel mécanisme financier 
permet habituellement d’augmenter l’offre de prêts. 
 
Les garanties de prêt peuvent varier dans le temps en termes de niveau 
de support. En effet, dans un marché où les projets de bâtiments durables 
n’en sont qu’à leur début, une banque aura besoin d’une garantie de prêt 
élevée pour financer des projets, car elle n’est pas en mesure d’apprécier 
le niveau de risque lié à ce type de projet, faute d’expérience dans ce 
domaine. Au fur et à mesure qu’une banque va acquérir de l’expérience, 
elle saura davantage s’il est risqué de prêter ou non, et la garantie de prêt 
peut alors diminuer dans le temps.   
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 Incitatifs fiscaux 

Les incitatifs fiscaux sont très populaires en Europe. Ils prennent surtout la forme 
suivante : 

o exemption de taxes sur les produits à haute performance énergétique; 
o crédits d’impôt pour les particuliers ou les entreprises qui réalisent des 

projets visant une réduction de leur consommation d’énergie; 
o amortissement accéléré sur des équipements qui amènent une réduction 

de leur consommation d’énergie. 

Ce genre d’instruments de financement est normalement sous la responsabilité du ministre 
des Finances. Ils peuvent être plus ou moins difficiles à appliquer, dépendamment de 
l’expérience du ministère des finances à utiliser ce type d’incitatifs fiscaux. 

 Étiquetage des bâtiments 

L’étiquetage des bâtiments consiste en un affichage de la consommation d’énergie et des 
indices de GES des bâtiments neufs et existants sur la base de leur valeur énergétique 
(Grande-Bretagne) et environnementale (France), pour les locataires et les futurs 
propriétaires, afin qu’ils puissent faire un choix éclairé quant à leurs coûts énergétiques et 
environnementaux futurs. L’étiquetage se ferait de façon obligatoire lors de la vente, de la 
réfection majeure ou de la construction d’un bâtiment.  

Au Québec, un projet-pilote avait été développé avec la ville de Trois-Rivières pour 
implanter un système de cotation des bâtiments. Cependant, cela nécessitait une 
modification législative qui n’a jamais été adoptée. Du travail a donc plutôt été fait sur des 
cotations volontaires basées sur Novoclimat qui, là encore, a été abandonné faute de 
ressources et de budget.  

Le gouvernement fédéral avait fait du travail sur un système de cotation, dans le secteur 
commercial mais, là aussi, les travaux ont été abandonnés. Il n’y aurait pas d’appétit pour 
ce genre d’initiative, puisque la cotation énergétique d’un bâtiment est associée à de la 
réglementation qui vient alourdir la dynamique de marché, alors que cette mesure est une 
des plus structurantes pour transformer le marché et améliorer la performance énergétique 
globale des bâtiments.  

 Autres mesures 

D’autres mesures peuvent être envisagées afin d’aider à déployer une industrie du 
bâtiment durable au Québec, telles que : 

o la favorisation de l’introduction de technologies propres, de produits verts 
et locaux par l’intégration de critères de performance environnementale et 
économique calculée sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment dans les 
processus d’acquisition publique; 
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o l’implantation de mesures d’appui (congé de taxe foncière, 
remboursement de la taxe de vente) pour les bâtiments verts (évalués au 
mérite, selon une approche du cycle de vie); 

o favoriser la mise en place de solutions simples et efficaces permettant de 
« monétiser » les efforts de réduction de l’empreinte carbone des 
bâtiments verts sur le marché volontaire du carbone. 

La FCCQ demeure disponible pour discuter avec le gouvernement sur l’ensemble des solutions 
possibles présentées dans ce document, afin de favoriser le déploiement d’une industrie forte du 
bâtiment durable au Québec. Un tel soutien est nécessaire afin de mieux vendre à l’étranger 
l’expertise qui se développe rapidement au Québec et de contribuer d’une autre façon à la 
réduction des émissions planétaires de GES.  


