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Résumé 

Il y a longtemps que l’étude des changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) constituent une priorité pour la Ville de Fredericton (la « municipalité »), qui produit des rapports sur ses 

émissions de GES depuis 2004. La consommation d’énergie de la municipalité et les émissions de gaz à effet de 

serre qui y sont associées résultent de la prestation de ses divers services, notamment l’exploitation des 

bâtiments, du parc automobile, du transport en commun et des équipements, le traitement des eaux usées, 

l’éclairage extérieur et l’élimination des déchets solides. En 2019, la consommation d’énergie et les émissions de 

GES de la municipalité se sont élevées à 182 000 gigajoules (GJ) et à 13 476 tonnes d’équivalent dioxyde de 

carbone (teCO2), soit une réduction de 23 % par rapport à l’année de référence 2004.1  

Aussi importantes que soient ces réussites de réduction des GES énergétiques, elles ne suffisent pas à combattre 

les effets des prévisions de réchauffement planétaire de 3 à 4°C et les impacts que les émissions mondiales de GES 

pourraient avoir sur notre système climatique mondial. Pour réduire considérablement les risques et les effets des 

changements climatiques, les scientifiques et les décideurs s’accordent à dire que la société mondiale doit 

stabiliser et réduire les émissions de GES à des niveaux permettant d’éviter que les températures mondiales 

augmentent de plus de 1,5 °C au cours des 30 prochaines années. Pour y parvenir, il faut réduire les émissions de 

gaz à effet de serre de 50 % d’ici à 2030 et de plus de 80 % d’ici à 2050. Si la trajectoire actuelle des émissions 

mondiales de GES se poursuit, les scientifiques estiment que les températures mondiales pourraient augmenter de 

4 à 6 °C au cours du siècle, ce qui entraînerait des changements environnementaux, sociaux et climatiques 

irréversibles et des pertes économiques allant de 5 à 20 % du produit intérieur brut (PIB) mondial par an.2 

En tant que pôles de communication, de commerce et de culture, les organisations gouvernementales municipales 

jouent un rôle important dans la réduction des émissions de GES et des effets possibles des changements 

climatiques sur la population. Elles jouent un rôle de leader et influencent les acteurs de leur région au-delà de 

leur propre empreinte carbone. Dans ce contexte, le présent plan municipal d’énergie et d’émissions (PMEE) 

recommande à la municipalité de fixer des objectifs de réduction des émissions de GES de 30 % d’ici 2030 et de 

80 % d’ici 2050 (par rapport aux niveaux de 2004). L’objectif du PMEE est de générer des initiatives capables de 

créer une dynamique et de jeter les bases d’actions profondes de réduction de consommation d’énergie et des 

émissions de GES qui seront mises en œuvre à compter de 2025. Le PMEE doit être réalisé durant la période 2020-

2025, mais pose aussi les jalons nécessaires pour atteindre les objectifs de 2030 et 2050. Le PMEE répond 

également aux exigences de planification et de communications continues du programme Partenaires dans la 

protection du climat (PPC) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). 

Les prévisions d’émissions de GES du PMEE ont été établies à partir des plus récents chiffres disponibles sur la 

consommation d’énergie et les émissions de GES de la municipalité (2019), des tendances observées depuis 

l’année de référence 2004 et de la croissance prévue jusqu’en 2050. La sélection des initiatives devant être 

 
 
1 Les détails de l’inventaire des GES de 2019 et les hypothèses à la base des prévisions sont inclus dans le rapport d’inventaire des émissions de 

GES de 2019. 
2 http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf 
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intégrées au PMEE s’est faite au moyen de consultations du personnel, d’un examen des meilleures pratiques 

d’autres municipalités et de conseils d’experts internes et externes.  

Pour atteindre l’objectif de réduction des GES proposé pour 2030, la municipalité doit : 

• Préparer et mettre en œuvre des plans de décarbonisation pour les bâtiments suivants et parvenir à une 

réduction d’au moins 55 % de la consommation d’énergie (par rapport aux niveaux de 2004) : 

o Hôtel de ville 

o Place Willie O’Ree 

o Centre Grant-Harvey  

o Patinoire Lady Beaverbrook 

o Dépôt municipal de la rue St. Mary 

o Caserne/centre des opérations d’urgence du passage Two Nations 

o Bibliothèque publique de Fredericton 

o Dépôt de la rue Regent 

o Aréna York 

o Caserne de pompier de la rue York 

o Garage de transport en commun 

o Poste de police de Fredericton 

• Mettre en œuvre les projets d’économie d’énergie recommandés dans les derniers audits énergétiques. Pour 

les autres infrastructures, rechercher des projets énergétiques permettant de réduire la consommation 

d’énergie et les émissions de GES.  

• Mettre en œuvre un programme continu d’inspection et de surveillance des bâtiments afin d’obtenir une 

meilleure conservation de l’énergie grâce à une exploitation optimisée.  

• Commencer la conversion du parc de véhicules à l’électricité et aux carburants à faibles émissions de carbone.  

• Mettre en œuvre un programme de transport en commun à la demande qui permette de réduire de plus de 

15 % la consommation d’énergie et les émissions. 

• Établir des programmes qui encouragent la responsabilisation et l’appropriation par le personnel municipal de 

la gestion des coûts et du carburant (p. ex., planification du carbone dans les services). 

• Augmenter l’utilisation optimale des véhicules et réduire la consommation globale de carburant.  

L’utilisation de gaz naturel renouvelable (GNR) et de compensations de carbone doit être considérée comme une 

solution de dernier recours, car ces outils sont essentiellement des taxes auto-imposées qui n’ont aucun retour sur 

investissement pour la municipalité. Il est donc recommandé que la municipalité se concentre d’abord sur les 

améliorations écoénergétiques des bâtiments et sur les technologies à émissions de carbone faibles ou nulles, et 

qu’elle n’utilise le GNR et les compensations de carbone que s’il existe des obstacles financiers, politiques ou 

technologiques (p. ex., les bâtiments patrimoniaux) à l’atteinte des objectifs de réduction des GES. 

À plus long terme, la réalisation de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre pour 2050 nécessitera la conversion audacieuse de l’ensemble du parc de véhicules et des 

équipements fonctionnant au gaz et au diesel vers l’électricité ou des carburants renouvelables, ainsi que 

l’adaptation des modèles d’affaires et des niveaux de service. On suppose également qu’Énergie Nouveau-

Brunswick continuera d’écologiser le réseau électrique au cours des 30 prochaines années, ce qui permettra à la 
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municipalité de reconnaître l’avantage de la réduction des émissions de GES provenant de la consommation 

d’électricité. 

Le tableau E-1 présente les réductions d’émissions de GES à court, moyen et long terme en fonction du potentiel 

estimé des initiatives proposées ainsi qu’avec et sans l’utilisation de GNR et des compensations de carbone. Le 

tableau montre que si la municipalité met en œuvre les initiatives proposées, elle sera sur la bonne voie pour 

atteindre l’objectif de réduction des GES proposé pour 2030. Toutefois, pour atteindre l’objectif de réduction des 

GES de 2050, le GNR et les compensations seraient nécessaires au lieu de technologies à faible teneur en carbone 

établies et rentables.  

Les objectifs de GES des divers secteurs présentés dans le tableau E-1 peuvent être utilisés comme objectifs 

provisoires pour 2030 afin de suivre les progrès réalisés.  

Tableau E-1. Objectifs estimés d’émissions de GES de la Ville de Fredericton par secteur  

Secteurs 2025 2030 2040 2050 

Émissions des bâtiments et des installations (teCO2) 3 464 2 560 1 727 1 679 

Émissions de l’éclairage et des feux de signalisation (teCO2) 842 809 745 715 

Émissions des transports en commun, du parc de véhicules et des 
équipements (teCO2) 

4 944 4 911 3 655 2 256 

Émissions liées à l’eau potable et aux eaux usées (teCO2) 3 306 3 395 3 559 3 802 

Émissions de gestion des déchets solides (teCO2) 152 155 172 163 

GNR / compensations (teCO2) - (733) (941) (5 603) 

Émissions totales de GES (teCO2) 12 708 11 097 8 917 3 013 

Variation par rapport à l’année de référence 2004 avec 
GNR/compensations 

-28 % -37 % -49 % -83 % 

Variation par rapport à l’année de référence 2004 sans 
GNR/compensations 

-28 % -33 % -44 % -51 % 

Remarques sur le tableau : Année de référence 2004 = 17,549 teCO2 

 

La figure E-1 présente les émissions de GES par secteur. 
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Figure E-1. Prévisions d’émissions de GES par secteur (avec GNR et compensations)  

Pour atteindre en toute confiance ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il ne suffit pas 

de mettre en œuvre des initiatives audacieuses. Il faut également assurer un suivi attentif et instaurer une 

responsabilisation pour contrôler les progrès réalisés et permettre des ajustements en cas d’imprévus. Le PMEE 

propose une structure et un cadre organisationnels pour faciliter la mise en œuvre des initiatives et le suivi des 

progrès.  

Si elle met en œuvre les initiatives, le cadre et la structure organisationnelle du PMEE décrits dans ce plan, la 

municipalité sera bien placée pour atteindre les objectifs de réduction des GES envisagés. Les initiatives proposées 

sont résumées dans le tableau E-2. Le plan suggère de mettre en œuvre les initiatives suivantes au cours des 

années 2021 et 2022 : 

• T2 : Réalisation d’une étude de faisabilité sur le transport en commun à la demande et mise en œuvre des 

recommandations.  

• W2 : Mise en œuvre d’une étude pilote d’un système de localisation automatique par GPS sur le parc de 

véhicules 

• P1 : Réalisation d’une étude sur le bassin versant des égouts à l’échelle de la ville  

• B1 : Élaboration d’une politique de bâtiments écologiques 

• B5 : Réalisation d’une évaluation de l’utilisation des bâtiments 

• P3 : Mise en œuvre des recommandations des audits énergétiques 

• C2 : Définition du rôle et embauche d’un gestionnaire municipal de l’énergie 

• C3 : Mise à jour du plan et de la politique de gestion des biens immobiliers  

• C5 : Élaboration d’une politique municipale d’économies d’énergie et de paramètres de référence 

• C6 : Mise à jour de la politique d’achats écoresponsables 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

 18,000

 20,000

2004 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049

Ém
is

si
o

n
s 

d
e 

G
ES

 (
te

C
O

2
)

Bâtiments et installations Lampadaires et feux de signalisation

Parc de véhicules de transport en commun Parcs de véhicules et équipements hors transport en commun

Eau potable et eaux usées Déchets solides

Émissions selon le statu quo Cible de réduction des émissions de GES pour 2030

Cible de réduction des émissions de GES pour 2050



PLAN MUNICIPAL D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS (PMEE) 

Ville de Fredericton 

c:\users\hudginsj\documents\corporate eep\translation\ft211014.1 reviewed.docx 5 
 

Tableau E-2. Résumé des initiatives proposées 

# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

Bâtiments et installations  

B1 
Élaboration d’une 
politique de bâtiments 
écologiques 

Élaborer une politique de bâtiments écologiques 
et des normes techniques établissant des 
exigences de performance énergétique 
opérationnelle pour les installations existantes qui 
font l’objet de rénovations importantes ainsi que 
pour la construction de nouvelles installations.  

Initiative de soutien  
• Honoraires de services-

conseils (5 000 $) 
Court terme 

• Service des 
bâtiments 

• Services généraux 

• La politique et les normes 
techniques sont élaborées, 
approuvées et intégrées dans 
le nouveau plan de gestion des 
biens immobiliers.  

B2 
Mise en œuvre des 
recommandations des 
audits énergétiques 

Achever les recommandations des audits 
énergétiques complets déjà préconisés par MCW, 
mettre en œuvre les recommandations et suivre 
l’évolution des audits et des projets énergétiques. 
Exploiter les possibilités de financement externe 
pour mettre en œuvre des initiatives de réduction 
de la consommation d’énergie avec des périodes 
de rentabilisation plus longues. 

Réduction de la 
consommation 
énergétique de 

7 8% 

• 1,7 M$ (après les fonds 
externes disponibles) 
Certains de ces travaux 
seront intégrés dans des 
projets de décarbonisation 
et de rénovation à grande 
échelle. 

• Main-d’œuvre interne (1 
ETP) 

Moyen terme (en 
tandem avec B5 pour les 
installations désignées 

comme prioritaires pour 
une rénovation majeure) 

• Service des 
bâtiments 

• Intensité énergétique des 
bâtiments (GJ/m2) 

• Intensité des émissions de GES 
des bâtiments (teCO2/m2) 

• Intensité du coût énergétique 
des bâtiments ($/m2) 

B3 

Élaboration d’un plan de 
décarbonisation des 
bâtiments et des 
installations  

Élaborer un plan de décarbonisation unifié pour 
chaque bâtiment et chaque installation majeure 
de la municipalité. La décarbonisation des 
bâtiments existants nécessitera des améliorations 
énergétiques substantielles comprenant des 
rénovations et des remplacements des 
équipements et de l’enveloppe des bâtiments (par 
exemple, le toit, les murs, les fenêtres) afin de 
réduire considérablement la consommation 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 
Un plan de décarbonisation de l’hôtel de ville a été 
établi, mais des plans pour le dépôt de la rue 
Regent, le dépôt de la rue St. Mary et le bureau 

Réduction de la 
consommation 
énergétique de 

40-60 %  

• Main-d’œuvre interne (1 
ETP) 
OU 

• Honoraires de services-
conseils (à déterminer) 
 

Surcoût de 40 % pour les frais 
de construction des 
rénovations ($/pi2) 

Moyen terme 
• Service des 

bâtiments 

• Intensité énergétique des 
bâtiments (GJ/m2) 

• Intensité des émissions de GES 
des bâtiments (teCO2/m2) 

• Intensité du coût énergétique 
des bâtiments ($/m2) 

• Élaborer des plans pour les 15 
bâtiments et installations les 
plus énergivores.  
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

administratif du dépôt de transport en commun 
sont nécessaires à court terme. 

B4 
Mise en œuvre d’un 
programme d’inspection 
des bâtiments 

Préparer et mettre en œuvre un plan continu 
d’inspection et de rétroinspection des bâtiments.  

Initiative de soutien 
• Main-d’œuvre interne (0,5 

ETP)  
Court terme (déjà en 

cours) 

• Service des 
bâtiments 

• Intensité énergétique des 
bâtiments (GJ/m2) 

• Intensité des émissions de GES 
des bâtiments (teCO2/m2) 

• Intensité du coût énergétique 
des bâtiments ($/m2) 

B5 
Réalisation d’une 
évaluation de l’utilisation 
des bâtiments 

Passer en revue les exigences et les besoins de 
prestation de services en tenant compte des 
demandes opérationnelles des installations, dans 
le but de recenser les efficacités opérationnelles et 
de prestation de services. Établir des indicateurs 
clés de performance (ICP) qui relient la 
consommation énergétique des bâtiments et des 
installations à des paramètres opérationnels (p. 
ex., consommation d’énergie (GJ) par heure 
d’exploitation, nombre de programmes 
communautaires par jour par installation, etc.) afin 
de mieux connaître les facteurs déterminants de 
consommation énergétique et d’émissions de GES 
pour ensuite définir les possibilités de réduction et 
de conservation connexes. 

Inconnu 
• Main-d’œuvre interne (0,15 

ETP) 
Court terme 

• Service des 
bâtiments, loisirs 

• Intensité énergétique des 
bâtiments (GJ/m2) 

• Intensité des émissions de GES 
des bâtiments (teCO2/m2) 

• Intensité du coût énergétique 
des bâtiments ($/m2) 

• Heures d’exploitation  

• Indice d’utilisation de l’espace 

B6 
Élaboration de stratégies 
de travail et de politiques 
de soutien novatrices 

Pour mettre en œuvre une mesure rentable de 
consommation énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, on peut mettre 
en place des politiques favorisant des 
environnements de travail plus flexibles et 
dissuadant les déplacements. 

Initiative de soutien 
• Main-d’œuvre interne (0,25 

ETP) 
Long terme • Services généraux 

• Politique achevée et 
approuvée 

Parc de véhicules 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

F1 

Mise en œuvre d’une 
évaluation du parc de 
véhicules selon la 
méthode Lean Six Sigma  

Mettre en œuvre un programme Lean Six Sigma 
d’évaluation du parc de véhicules, du kilométrage 
et de la consommation de carburant dans le but 
de réduire les coûts d’investissement, d’énergie et 
d’exploitation. 

10-17 % pour le 
redimensionnement 

du parc de 
véhicules et les 
améliorations 
d’utilisation.  

• À déterminer 

Moyen terme 
(commencer après 

l’intégration des 
données du projet pilote 

de localisation 
automatique des 

véhicules) 

• Parc de véhicules 

• L’évaluation est terminée, les 
recommandations sont mises 
en œuvre.  

• Consommation de 
carburant/km des véhicules  

• Nombre total de litres des 
types de carburant utilisés 

• Nombre de véhicules ayant un 
meilleur rendement 
énergétique, hybrides, 
électriques, etc. 

F2 

Conversion graduelle du 
parc de véhicules 
utilitaires légers en 
véhicules 
hybrides/électriques 

Suivre le projet pilote en cours de véhicules de 
police hybrides et appliquer les enseignements 
tirés à d’autres services disposant de véhicules et 
de camions légers lorsque l’occasion se présente. 
Pour les achats de véhicules et d’équipements 
neufs, tirer parti du pouvoir d’achat de l’entente 
d’achat des trois villes et des appels d’offres du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, dans la 
mesure du possible. 

40-60 % par 
véhicule 

• Prendre en charge un 
supplément de 3 000 $ par 
véhicule électrique léger 
jusqu’à ce que la parité des 
coûts soit atteinte en 2025. 
Le surcoût des véhicules 
légers électriques et 
hybrides sera probablement 
compris entre 8 000 $ et 
15 000 $ pour une période 
indéterminée. 

Projet pilote en cours 

Moyen terme 
• Parc de véhicules 

• Consommation de 
carburant/km des véhicules  

• Nombre total de litres des 
types de carburant utilisés 

• Nombre de véhicules ayant un 
meilleur rendement 
énergétique, hybrides, 
électriques, etc. 

F3 

Suivi de l’évolution des 
technologies des énergies 
et des carburants 
renouvelables 

Suivre le développement et la mise en œuvre de la 
recherche appliquée, des technologies et des 
investissements dans le domaine des énergies et 
des carburants renouvelables (p. ex. B100).  

Initiative de soutien 
• Main-d’œuvre interne (0,15 

ETP) 
Moyen terme 

• Parc de véhicules 

• Services généraux 

• Consommation de 
carburant/km des véhicules  

• Nombre total de litres des 
types de carburant utilisés 

• Nombre de véhicules ayant un 
meilleur rendement 
énergétique, hybrides, 
électriques, etc. 

F4 Conversion graduelle des 
équipements hors route 

Continuer à remplacer opportunément les 
équipements hors route et portatifs par des 

40-60 % / 
équipement 

• Main-d’œuvre interne 
Travail en 

cours/réalisation 
continue 

• Parc de véhicules 
• Consommation de 

carburant/km des véhicules  
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

et à main vers des 
modèles électriques  

équipements électriques lorsque la santé, la 
sécurité et les performances ne sont pas sacrifiées.  

• Nombre total de litres des 
types de carburant utilisés 

• Nombre d’équipements 
électriques 

Transport en commun 

T1 

Suivi des programmes 
d’autobus urbains 
électriques par temps 
froid  

Suivre les initiatives d’autobus électriques et 
hybrides d’autres villes où il fait froid (p. ex., la 
ville d’Edmonton) afin de connaître les ressources 
nécessaires et les leçons apprises, et ce, dans le 
but d’éclairer les décisions des futurs projets 
pilotes de transport en commun 
hybride/électrique qui pourraient être mis en 
œuvre lors du remplacement des autobus de la 
municipalité.  

Initiative de soutien 
• Main-d’œuvre interne (0,1 

ETP) 
Suivi (continu) 

• Transport en 
commun 

• Nombre d’autobus hybrides / 
électriques dans le parc 
municipal 

T2 

Réalisation d’une étude 
de faisabilité sur le 
transport en commun à la 
demande et mise en 
œuvre des 
recommandations.  

Réaliser une étude de faisabilité sur le transport 
en commun à la demande pour déterminer 
comment le transport en commun partagé à la 
demande (microtransport) pourrait compléter 
avec succès le système de transport en commun 
par autobus à itinéraire fixe actuellement en place 
et permettre des économies d’exploitation et 
d’énergie. 

13-15 % de la 
consommation de 
carburant du parc 

de véhicules de 
transport en 

commun.  

• 100 000 $ pour l’étude. 

• Coûts de mise en œuvre 
inconnus. 

Moyen terme 
• Transport en 

commun 

• Achèvement de l’étude 

• Taux de fréquentation des 
transports en commun 

• Utilisation des transports en 
commun 

• GES/usager du transport en 
commun  

Déchets solides  

SW1 
Élaboration d’un plan de 
gestion des déchets 
solides 

Élaborer un plan de gestion des déchets solides au 
niveau de la municipalité et des citoyens conforme 
aux 7 R de l’objectif « zéro déchet ». 

Jusqu’à 100 % des 
émissions issues des 

déchets solides  

• Main-d’œuvre interne (0,25 
ETP) 

• Salaire du 
personnel / honoraires de 
services-conseils 

Long terme • Ingénierie  

• Achèvement de l’initiative  

• Tonnes de déchets 
solides/personne 

Eau 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

W1 
Élargissement du 
programme pilote de 
télécompteurs d’eau  

Sur la base des résultats du programme pilote de 
télécompteurs d’eau/compteurs électroniques, 
mettre en œuvre les enseignements tirés et 
étendre le programme au reste de la ville. 

10-25 % des 
émissions du parc 

de véhicules du 
service d’eau 

• À déterminer  Moyen terme • Eau et égouts  

• Consommation de 
carburant/km des véhicules  

• Nombre total de litres des 
types de carburant utilisés 

W2 

Mise en œuvre d’une 
étude pilote d’un système 
de localisation 
automatique par GPS sur 
le parc de véhicules 

Mettre en œuvre un projet pilote de localisation 
automatique des véhicules (LAV) sur le parc 
automobile du service d’eau, dans le but de 
surveiller les avantages de la réduction de la 
consommation de carburant découlant du 
programme de mesure à distance de la 
consommation d’eau et des programmes de 
modification des habitudes des conducteurs.  

10-17 % des 
émissions du parc 

de véhicules du 
service d’eau 

• À déterminer  
Court terme (dans le 

budget 2021) 

• Parc de véhicules 

• Eau 

• Consommation de 
carburant/km des véhicules  

• Nombre total de litres des 
types de carburant utilisés 

Lutte contre la pollution 

P1 

Réalisation d’une étude 
sur le bassin versant des 
égouts à l’échelle de la 
ville   

Réaliser une étude sur le bassin versant de la ville 
afin de trouver des possibilités de réduire les 
infiltrations et de diminuer la consommation 
d’énergie. 

Initiative de soutien  • À déterminer 
Court terme (dans le 

budget 2021) 
• Lutte contre la 

pollution 

• Réalisation d’une étude et mise 
en œuvre des 
recommandations 

• Intensité énergétique (GJ/m3) 

• Taux d’infiltration 

P2 
Évaluation de la faisabilité 
d’un grand panneau 
solaire photovoltaïque 

Réaliser une analyse plus détaillée d’un grand 
panneau solaire pour réduire l’intensité des 
émissions de GES issues de la consommation 
d’énergie aux stations d’épuration. La viabilité 
financière peut être améliorée en accédant à des 
sources de financement externes (p. ex., FCM). 

Réduction de la 
consommation 

énergétique de 2 % 

• 0,6 M$ (après les fonds 
externes disponibles) 

Moyen terme 

• Lutte contre la 
pollution 

• Service des 
bâtiments 

• Possibilités d’énergie 
renouvelable recensées et 
évaluées  

• KWhac produits 

• % de la demande énergétique 
satisfait par les énergies 
renouvelables  

• Intensité énergétique (GJ/m3) 

• Coûts opérationnels associés à 
l’énergie  

P3 
Mise en œuvre des 
recommandations des 
audits énergétiques 

À l’exception des recommandations concernant le 
photovoltaïque, mettre en œuvre les 
recommandations formulées dans les audits 

Réduction de la 
consommation 

énergétique de 3 % 

• 1,6 M$ (après les fonds 
externes disponibles) 

Court terme 
• Lutte contre la 

pollution 

• Intensité énergétique (GJ/m3) 

• Coûts opérationnels associés à 
l’énergie 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

énergétiques complets de MCW et faire le suivi de 
l’avancement des audits et des projets 
énergétiques.  

• Main-d’œuvre interne (0,5 
ETP)  

• Service des 
bâtiments 

P4 

Évaluation du potentiel 
énergétique et 
commercial des 
biomatériaux générés par 
le CCP de la rue Barker  

Engager un expert pour quantifier le potentiel 
d’utilisation des biomatériaux comme combustible 
et le potentiel de génération de revenus à partir 
des matières organiques rejetées par le centre de 
contrôle de la pollution de la rue Barker. 

À déterminer • À déterminer 
En cours/réalisation 

continue  
• Lutte contre la 

pollution 

• Économies d’énergie (GJ) 

• Émissions de GES évitées 

Fonctionnement général  

C1 

Établissement d’objectifs 
de réduction de la 
consommation d’énergie 
et des émissions de GES 

Fixer des objectifs municipaux de réduction de la 
consommation d’énergie et des émissions de GES 
pour 2030 et 2050.  

Initiative principale • En cours En cours  • Services généraux • Établissement d’objectifs 

C2 

Définition du rôle et 
embauche d’un 
gestionnaire municipal de 
l’énergie / élaboration 
d’une politique ou d’une 
procédure de mise en 
œuvre 

Établir un rôle au sein de l’organisation avec un 
niveau d’autorité adéquat pour diriger les plans 
d’énergie et d’émissions de la municipalité et des 
citoyens. 

Initiative principale  • À déterminer  Court terme • Services généraux 
• Établissement d’un rôle  

• Embauche d’un gestionnaire de 
l’énergie 

C3 
Mise à jour du plan et de 
la politique de gestion des 
biens immobiliers   

Mettre à jour la politique de gestion des biens 
immobiliers et le plan associé afin d’inclure 
l’objectif d’investir dans des biens immobiliers qui 
atténuent le réchauffement climatique et s’y 
adaptent, dans le cadre de la planification de la 
gestion des biens immobiliers. Une mise à jour du 
plan municipal devrait également être envisagée 
durant le processus d’élaboration du plan de 
gestion des biens immobiliers, car les deux plans 
doivent être cohérents. 

Initiative de soutien  

• Main-d’œuvre interne (0,5 
ETP) 
ET 

• Honoraires de services-
conseils (50 000 $) 

Court terme • Services généraux 
• Mise à jour du plan et de la 

politique 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

C4 

Projet pilote d’utilisation 
d’outils d’analyse du cycle 
de vie (ACV) lors des 
achats d’immobilisations 

Faire l’essai d’outils ACV accessibles au public ou à 
faible coût (p. ex. RETScreen) pour tenir compte de 
l’énergie et des émissions de GES dans la 
planification du budget et des immobilisations 
ainsi que dans la gestion des biens. Par exemple, 
lorsqu’il est envisagé de construire de nouvelles 
installations municipales ou de rénover des 
installations existantes, une analyse du cycle de 
vie fournira des informations sur la quantité 
d’énergie utilisée pendant toute la durée de vie 
d’un bâtiment, depuis sa planification et sa 
conception jusqu’à sa mise hors service, en 
passant par sa construction et son exploitation. 
L’ACV doit inclure tous les intrants énergétiques, y 
compris ceux utilisés pour créer les matériaux de 
construction au départ et pour les éliminer en fin 
de vie du bâtiment.  

Initiative de soutien  
• Main-d’œuvre interne / 

formation sur les outils ACV  
Moyen terme 

• Services 
juridiques  

• Services 
financiers 

• Marchés publics  

• Service des 
bâtiments 

• Politique achevée et 
approuvée 

C5 

Élaboration d’une 
politique municipale 
d’économies d’énergie et 
de paramètres de 
référence 

Formaliser une politique d’économies d’énergie et 
des paramètres de référence qui reconnaissent et 
mettent à disposition les économies réalisées sur 
les budgets opérationnels grâce aux initiatives 
d’économie d’énergie et de réduction de la 
demande. Les économies budgétaires seraient 
disponibles pour les services ayant une possibilité 
de réduction de la consommation d’énergie 
conforme aux exigences des paramètres de 
référence.  

Initiative de soutien  
• Main-d’œuvre interne (0,25 

ETP) 
Court terme • Service financiers  

• Politique achevée et 
approuvée 

C6 
Création d’une politique 
d’achats écoresponsables 

Mettre à jour la politique d’achats 
écoresponsables afin de donner clairement la 
priorité aux produits et services qui réduisent la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre.  

Initiative de soutien  
• Main-d’œuvre interne (0,25 

ETP) 
Court terme 

• Services généraux 

• Services 
juridiques  

• Marchés publics  

• Politique achevée et 
approuvée 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

C7 

Établissement d’un 
programme de 
comptabilisation et de 
déclaration des GES par 
service 

Mettre au point une méthodologie pour calculer 
les totaux de consommation d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre de chaque 
service. 

Initiative de soutien 
• Main-d’œuvre interne (0,25 

ETP) 
Court terme • Services généraux  

• Le programme a été mis en 
place  

 

Tableau E-3. Échéances 

Priorité Échéance 

Court terme Achèvement avant la fin 2022 

Moyen terme Achèvement avant la fin 2024 

Long terme Achèvement avant la fin 2026 

Réalisation continue Travaux réalisés entre 2021 et 2026 

Travail en cours/réalisation continue Le projet a commencé 
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Abréviations 

Abréviation Signification  

SCAB Système de contrôle automatique de bâtiments 

SSQ Scénario du statu quo 

EEB Évaluation de l’état des bâtiments 

EMCM Économie moyenne de carburant de la municipalité 

PMEE Plan municipal d’énergie et d’émissions 

eCO2 Équivalent dioxyde de carbone 

ECD Eau chaude domestique 

VE Véhicule électrique 

FCM Fédération canadienne des municipalités 

PIB Produit intérieur brut 

GES Gaz à effet de serre 

GJ Gigajoule 

VGT Véhicule pour gros travaux 

CVC Chauffage, ventilation et climatisation 

CIC Coût interne du carbone 

II Infiltration et inondation  

ACV Analyse du cycle de vie 

CTL Camion pour travaux légers 

VUL Véhicule utilitaire léger 

VUM Véhicule utilitaire moyen 

RNCan Ressources naturelles Canada 

CLP Centre de lutte contre la pollution 

PV Photovoltaïque  

GNR Gaz naturel renouvelable 

VF Variateur de fréquence 
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES EST PRIORITAIRE 

Les changements climatiques créent des défis sociaux, économiques et environnementaux sans précédent pour 

notre société. Ils posent une menace sérieuse pour notre qualité de vie, nos emplois, nos biens physiques et nos 

ressources naturelles. Les scientifiques croient que la production humaine de gaz à effet de serre (GES) depuis l’ère 

préindustrielle a déjà dépassé la « capacité d’absorption » des systèmes naturels de la Terre et présente des 

risques futurs importants pour le bien-être humain. En conséquence, si nous ne réduisons pas rapidement nos 

émissions de GES, nous pouvons nous attendre à être touchés par plus d’inondations graves, de tempêtes de vent, 

de vagues de chaleur et d’incendies de forêt pouvant freiner notre économie, éroder nos systèmes sociaux, 

affecter nos ressources naturelles et limiter notre capacité à réagir et à nous rétablir. Si nous ne réduisons pas 

radicalement nos émissions de GES, de 80 % d’ici 2050, les scientifiques affirment que nous causerons des 

dommages irréversibles aux systèmes de notre planète et à la population mondiale.  

La lutte contre les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont depuis 

longtemps une priorité pour la Ville de Fredericton (la « municipalité »), ce qu’elle a démontré en déclarant ses 

émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM). En 2019, la consommation d’énergie et les émissions de GES de la 

municipalité se sont élevées à 182 000 gigajoules (GJ) et à 13 476 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (teCO2), 

soit une réduction de 23 % par rapport à l’année de référence 2004.3 Malgré les progrès réalisés en matière de 

réduction des émissions de GES, la municipalité, à l’instar de nombreuses collectivités et organisations, n’est 

actuellement pas en voie d’atteindre les objectifs de réduction des GES fixés pour 2050 par la communauté 

scientifique. 

Consciente de cette tendance, la municipalité a décidé de mener des actions supplémentaires pour réduire ses 

émissions de GES. Ce plan municipal d’énergie et d’émissions (PMEE) propose d’établir des objectifs ambitieux de 

réduction des émissions de GES de 30 % d’ici 2030 et de 80 % d’ici 2050, afin que nous fassions notre part pour 

atteindre les objectifs de réduction mondiaux (réductions par rapport aux niveaux de 2004).  

1.2 PROGRAMME PARTENAIRES DANS LA PROTECTION DU CLIMAT (PPC) 

Le programme PPC est un programme volontaire conjoint entre ICLEI (alliance internationale de gouvernements 

locaux pour le développement durable) et la FCM. Il a été conçu pour renforcer et soutenir les municipalités dans 

leurs efforts pour réduire leurs émissions de GES et prendre des mesures contre les changements climatiques. Le 

PPC utilise un cadre à cinq étapes pour guider les municipalités dans leurs efforts de réduction des émissions de 

GES. Ces étapes sont les suivantes : 

 
 
3 Les détails de l’inventaire des GES de 2019 et les hypothèses à la base des prévisions sont inclus dans le rapport d’inventaire des émissions de 

GES de 2019. 
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• Étape 1 : Établissement d’un inventaire et de prévisions des émissions de GES  

• Étape 2 : Établissement d’objectifs de réduction des émissions de GES 

• Étape 3 : Élaboration d’un plan d’action local  

• Étape 4 : Mise en œuvre du plan d’action local  

• Étape 5 : Suivi des progrès et communication des résultats 

Le présent PMEE répond aux exigences des étapes 1 à 3 du programme PPC. Les étapes 4 et 5 prévoient que les 

municipalités mettent en œuvre un plan d’action local (PAL) tout en continuant à suivre les progrès et à rendre 

compte des résultats. La municipalité a l’intention de mettre en œuvre les mesures énoncées dans ce PMEE ainsi 

que de faire le suivi des progrès réalisés et d’en rendre compte régulièrement. Des rapports distincts couvrant les 

étapes 4 et 5 seront préparés et déposés auprès du programme PPC, selon les besoins.  
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2.0 OBJECTIF ET APPLICATION DU PMEE  

2.1 OBJECTIF  

Le PMEE vise à fournir des informations pertinentes de communication des résultats de consommation 

énergétique et d’émissions de GES dans tous les services de la municipalité, afin de permettre aux personnes et 

aux services de planifier, de classer par ordre de priorité et de gérer les programmes de réduction de la 

consommation énergétique et des émissions de GES d’une manière intégrée, conformément aux politiques, aux 

programmes, aux procédures, aux normes, aux pratiques, aux règlements et aux informations de la municipalité. 

La mise en œuvre du PMEE peut conduire à des améliorations financières et de productivité à long terme grâce à 

des actions continues de surveillance, de gestion et de contrôle de la consommation énergétique et des émissions 

de GES.  

La figure 1 présente les éléments du PMEE et les différents processus qu’il peut accompagner. Il en ressort que 

pour être efficace, le PMEE nécessite une bonne communication, une grande intégration et un engagement en 

faveur de l’amélioration continue, ce qui permettra de réduire rapidement et durablement la consommation 

énergétique et les émissions de GES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Profil opérationnel du PMEE  

Le présent PMEE est un plan et un système quinquennal s’appliquant à toute la municipalité qui traite 

exclusivement de l’énergie et des émissions de GES résultant de la prestation des services municipaux aux 

résidents de Fredericton. Il ne porte pas sur la consommation énergétique de la population ni sur les émissions 

de gaz à effet de serre à l’extérieur des limites géographiques de la ville. 
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2.2 LIMITES DE L’EMPREINTE MUNICIPALE ET APPLICATION  

La municipalité possède ou exploite des actifs d’une valeur de plus de 600 millions de dollars comprenant des 

bâtiments, des véhicules du parc automobile et des transports en commun, des équipements et des installations 

de traitement des eaux usées, ainsi que toutes les infrastructures connexes. L’exploitation de ces actifs municipaux 

contribue collectivement aux émissions de GES de la municipalité et offre des possibilités de conservation de 

l’énergie et de réduction des émissions de GES.  

Le calcul des émissions municipales de GES peut être compliqué en raison de la façon dont les services municipaux 

sont fournis et des personnes qui les fournissent (p. ex., fournisseurs externes). Pour être pertinents, les 

inventaires de GES doivent prendre en compte toutes les activités de la municipalité et la manière dont elle 

interagit avec la population. Dans le même temps, il est important que l’inventaire des GES soit conforme aux 

normes internationales de déclaration afin de garantir la cohérence et la comparabilité avec les autres villes. À 

cette fin, les limites de l’empreinte de la municipalité en matière d’énergie et de GES ont été établies selon une 

approche de « contrôle opérationnel », selon laquelle la municipalité doit suivre la consommation énergétique et 

les émissions de GES d’un bien lorsque :  

• la municipalité est propriétaire ou exploitant du bien et  

• la municipalité est responsable de son entretien et de sa modernisation.  

Seules les émissions sur lesquelles la municipalité exerce un contrôle opérationnel (que la municipalité possède, 

qu’elle doit entretenir et qu’elle doit modernisation au besoin) sont prises en compte dans ce PMEE. Ces biens 

sont résumés dans le tableau ci-dessous (cette liste ne tient pas compte des émissions de GES des 

entrepreneurs externes et des activités de construction). Les activités des tiers pourraient être incluses dans les 

plans futurs si la disponibilité et le suivi des données s’améliorent.  

Tableau 1. Liste des biens inclus dans le PMEE 

Bâtiments et installations  

Parcs de véhicules et 
équipements de 

transport en commun et 
hors transport en 

commun  

Installations de lutte 
contre la pollution 

Lampadaires et feux de 
signalisation  

Bureaux administratifs, 
bâtiments de service et 
entrepôts  

Véhicules utilitaires légers Stations de pompage Lampadaires 

Installations culturelles, 
artistiques, récréatives et 
patrimoniales  

Véhicules pour gros travaux 

Stations d’épuration des 
eaux usées  

 

Installations de traitement 
d’eau potable 

Feux de circulation 

 

Éclairages de loisirs  

Centres de loisirs intérieurs et 
extérieurs, piscines, arénas et 
installations sportives 

Véhicules hors route   
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Casernes de pompier 
Autres équipements 
(portatifs) 

  

Bibliothèques 
Parc de véhicules de 
transport en commun 

  

Parcs et cimetières    

Alors que le PMEE se concentre sur les actions à mettre en œuvre au cours des 5 prochaines années, les prévisions 

du PMEE en matière d’énergie et d’émissions de GES portent sur un horizon plus long, de 2020 à 2050. Les 

recommandations formulées pour les cinq premières années intègrent les initiatives déjà planifiées dans ce 

domaine et sont inspirées d’actions répertoriées par le personnel de la municipalité qui utilisent des technologies 

existantes et éprouvées. Les actions à moyen terme (2025-2035) évoluent vers des objectifs plus ambitieux. Ces 

composantes du programme offrent à la municipalité des moyens pour ralentir la croissance des émissions de GES. 

Les initiatives à long terme (2035 et au-delà) sont de nature plus transformationnelle. Ces initiatives sont basées 

sur les meilleures technologies disponibles à ce jour, en sachant que l’analyse des avantages et des inconvénients 

des solutions possibles devra être réalisée dans les années à venir. Divers facteurs externes contribueront 

également à réduire les émissions de GES de la municipalité, notamment les changements éventuels apportés aux 

lois fédérales et provinciales, les possibilités futures de financement et les progrès technologiques au cours des 

prochaines décennies.  
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3.0 MÉTHODES 

Le présent PMEE a été élaboré à partir des plus récents chiffres disponibles sur la consommation d’énergie et les 

émissions de GES de la municipalité (2019), des tendances observées depuis l’année de référence 2004 et de la 

croissance prévue jusqu’en 2050. La sélection des initiatives devant être intégrées au PMEE s’est faite au moyen de 

consultations du personnel, d’un examen des meilleures pratiques d’autres municipalités et de conseils d’experts 

internes et externes. 

Cinq ateliers thématiques (bâtiments et installations; parc de véhicules et équipements; lutte contre la pollution; 

transport en commun; marchés publics et finances) ont favorisé les échanges de pratiques exemplaires et le 

recensement d’initiatives clés, le personnel municipal fournissant des conseils et des orientations sur les 

composantes, les projets et les facteurs favorables du PMEE. Des discussions ont également eu lieu avec le 

partenaire énergétique de la municipalité (MCW) sur les actions passées et les nouvelles possibilités. Ces 

conversations ont pris fin en juillet 2020. Un examen des politiques, des programmes et des initiatives de 

conservation de l’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’autres villes a également été 

effectué, plus précisément sur les municipalités suivantes : 

• Canada : Vancouver, North Vancouver, Burlington, Toronto, Edmonton, Calgary 

• États-Unis : New York, Seattle, San Francisco  

• Europe : Londres (R.-U.) 

• Nouvelle-Zélande : Auckland 

Principaux sujets couverts par cette étude : 

• Actions de conservation de l’énergie et de réduction des émissions de GES 

• Objectifs de réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES et analyse des résultats par 

rapport aux objectifs fixés 

• Approches de financement 

• Obstacles et difficultés 

• Recommandations 

La municipalité a examiné deux versions préliminaires du PMEE avant qu’il ne soit finalisé. 
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4.0 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET ÉMISSIONS DE GES DE LA 
MUNICIPALITÉ 

Sachant que les émissions de GES contribuant aux changements climatiques sont au premier plan de la 

sensibilisation du public et de l’élaboration des politiques, les administrations municipales intègrent des stratégies 

visant à gérer les effets prévisibles de cette réalité tout en réduisant leur consommation d’énergie et leurs 

émissions de GES. Bon nombre de ces efforts se sont concentrés sur la réduction de la consommation d’énergie 

des bâtiments et de la consommation de carburant du parc de véhicules, car ces sources sont celles qui 

contribuent le plus au profil d’émissions de GES d’une organisation.  

4.1 SITUATION ACTUELLE DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET 
D’ÉMISSIONS DE GES 

La ville possède 40 grands bâtiments et complexes, qui couvrent une superficie totale supérieure à 1,38 million de 

pieds carrés (pi2). La ville est également responsable de la circulation et de l’éclairage des rues, des transports en 

commun, des systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ainsi que d’un parc 

d’environ 400 véhicules et équipements de services publics. Ces activités constituent le profil de consommation 

énergétique et d’émissions de GES de la municipalité et contribuent à servir les résidents, les entreprises et les 

visiteurs. 

En 2019, la consommation d’énergie des services municipaux s’est élevée à 182 918 GJ. En termes d’émissions de 

GES, la consommation d’énergie issue de combustibles fossiles a entraîné le rejet de 13 476 tonnes d’équivalent 

dioxyde de carbone (teCO2). Les chiffres de consommation énergétique et d’émissions de GES sont le résultat 

direct de la fourniture des principaux services de la municipalité ci-dessous. 

• Bâtiments et installations : Plusieurs bâtiments et installations de la municipalité consomment de l’électricité 

et du gaz naturel pour le chauffage, la climatisation, la ventilation et l’éclairage, notamment les bâtiments 

administratifs, les locaux de la police, les casernes de pompiers, les parcs et les centres communautaires et 

récréatifs.  

• Bâtiments et véhicules de transport en commun : La ville possède et exploite des installations de transport en 

commun, 28 autobus classiques et 5 autobus sur appel. Les véhicules consomment de l’essence et du diesel. 

• Installations de traitement de l’eau potable et des eaux usées : Les opérations de traitement et de 

déplacement de l’eau potable et des eaux usées sont réalisées en grande partie par des pompes et des 

processus électriques. Du carburant diesel est utilisé pour la production d’électricité de secours. 

• Parcs de véhicules et équipements hors transport en commun : Le parc de véhicules de la municipalité 

comprend des véhicules légers, moyens et lourds ainsi que des équipements portatifs qui consomment de 

l’essence et du diesel. 

• Déchets solides : Bien que la Ville ne possède pas et n’exploite pas de décharge, les activités de la municipalité 

génèrent des déchets qui sont envoyés à la décharge. Ces déchets se décomposent dans la décharge et 

entraînent la libération de méthane fugitif (CH4) qui est un puissant gaz à effet de serre. La décharge de la 

région dispose d’un système de collecte et d’utilisation du CH4 qui réduit considérablement les émissions de 

GES provenant des déchets solides. 
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Le tableau 2 présente une ventilation de la consommation énergétique et des émissions de GES pour 2019.  

Tableau 2. Ventilation de la consommation énergétique et des émissions de GES de la municipalité en 
2019 

Catégories Énergie (GJ) Émissions de GES (teCO2) 

Bâtiments et installations 62 128 34,0 % 4 328 32,1 % 

Lampadaires et feux de signalisation 10 427 5,7 % 869 6,4 % 

Bâtiments et véhicules de transport en 
commun 

27 545 15,1 % 1 901 14,1 % 

Parcs de véhicules et équipements hors 
transport en commun 

44 581 24,4 % 3 072 22,8 % 

Eau potable et eaux usées 38 237 20,9 % 3 160 23,4 % 

Déchets solides - 0,0 % 147 1,1 % 

Total 182 918 100,0 % 13 476 100,0 % 

Pour l’année de déclaration 2019, environ 32 % des émissions de GES de la municipalité provenaient des bâtiments 

et d’autres installations comme les centres de loisirs et les piscines; 37 % provenaient des activités liées au 

transport, qui comprennent les véhicules de service de la municipalité ainsi que le parc de véhicules de transport 

en commun; 23 % provenaient de l’exploitation des systèmes de pompage et de traitement de l’eau potable et des 

eaux usées; 6 % provenaient de l’exploitation des lampadaires et des feux de circulation et un peu plus de 1 % 

provenait de la décomposition des déchets dans les décharges.  
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Figure 2. Émissions de GES par source 

Plus de 50 % des émissions de GES de la municipalité proviennent de la consommation d’électricité dans les 

bâtiments et les lampadaires ou du fonctionnement des véhicules. Le gaz naturel utilisé pour chauffer les 

bâtiments contribue pour près de 10 % à l’inventaire total des GES. Le diesel, l’essence et le propane utilisés pour 

le fonctionnement du parc automobile et des équipements représentaient 37 % de l’inventaire des GES, le diesel 

contribuant le plus aux émissions du parc automobile (71 %) (figure 3). 

 

Figure 3. Émissions de GES par type de carburant 

4.2 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET ÉMISSIONS DE GES PAR SERVICE 

En termes de services et de fonctions, en 2019, les principaux consommateurs d’énergie et émetteurs de GES sont 

les suivants : eau et égouts, loisirs, ingénierie et opérations, transport en commun. Ces services sont à l’origine de 

presque 80 % des émissions de la municipalité (voir le tableau 3).  

Tableau 3. Consommation énergétique et émissions de GES par service/fonction (2019)  

Services Énergie (GJ) Émissions de GES (teCO2) 

Inspection des bâtiments (planification et 
aménagement) 

721 0,4 % 57 0,4 % 

Service des bâtiments 1 578 0,9 % 111 0,8 % 

Application des arrêtés (Services de 
sécurité) 

99 0,1 % 6 0,0 % 

Service d’incendie 7 961 4,3 % 538 4,0 % 

Parc automobile 768 0,4 % 45 0,3 % 

Palais des congrès de Fredericton 7 0,0 % 0 0,0 % 

Services de stationnement 1 568 0,9 % 126 0,9 % 

Parcs et arbres 6 459 3,5 % 433 3,2 % 

Gaz naturel
9,5 %

Électricité
53,2%

Essence
10,5 %

Diesel 
26,4 %

Propane
0,3 %
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Services Énergie (GJ) Émissions de GES (teCO2) 

Service de police 11 793 6,4 % 780 5,8 % 

Lutte contre la pollution 1 208 0,7 % 82 0,6 % 

Ingénierie et Opérations 33 610 18,3 % 2 453 18,2 % 

Loisirs 35 717 19,5 % 2 601 19,3 % 

Services de sécurité 28 0,0 % 2 0,0 % 

Tourisme 5 694 3,1 % 350 2,6 % 

Transport en commun 30 240 16,5 % 2 047 15,2 % 

Eau et égouts 43 704 23,8 % 3 529 26,2 % 

Bureau du directeur général 1 143 0,6 % 95 0,7 % 

Services généraux 803 0,4 % 214 1,6 % 

Ressources humaines, services juridiques et 
secrétaire 

177 0,1 % 15 0,1 % 

Total  183 275 100,0 % 13 483 100,0 % 

4.3 TENDANCES HISTORIQUES 

La ville a choisi 2004 comme année de référence. Depuis 2004, la population de la ville a augmenté de plus de 

30 %, tandis que la consommation énergétique et les émissions de GES provenant des activités de la municipalité 

ont diminué de 25 % et 23 %, respectivement. La relation entre les émissions de GES absolues et par habitant est 

illustrée dans la figure 4 ci-dessous.  

 

 Figure 4. Tendances 2004-2019 des émissions de GES absolues et par habitant  
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La consommation totale d’énergie pour l’année de ce rapport était de plus de 182 000 gigajoules (GJ), soit une 

augmentation de 25 % par rapport à l’année de référence 2004 et une augmentation de 2 % par rapport à 2018. 

Depuis 2017, la consommation d’énergie a connu une légère augmentation (figure 5), avec une augmentation de 

l’utilisation du gaz naturel dans les bâtiments de plus de 15 % d’une année sur l’autre et une augmentation de la 

consommation de diesel et d’essence dans les véhicules de transport en commun, les autres véhicules et les 

équipements. Ces augmentations de la consommation d’énergie ont été compensées par une baisse de la 

consommation d’électricité dans les lampadaires et les bâtiments. 

 

Figure 5. Consommation énergétique historique de la municipalité (GJ) par type de carburant 

 

4.4 PRÉVISIONS DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET D’ÉMISSIONS DE GES 
DE LA MUNICIPALITÉ  

4.4.1 Prévision de consommation énergétique et d’émissions de GES selon le scénario du 
statu quo (SQ) 

Une prévision de consommation énergétique et d’émissions de GES selon le statu quo a été élaborée pour le PMEE 

afin de voir à quoi ressemblerait l’empreinte de la municipalité en 2030 et 2050 et d’examiner l’ampleur 

potentielle des possibilités de réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES par rapport aux 

objectifs de réduction des GES des pratiques exemplaires (figure 5). Si la municipalité ne met en œuvre aucune des 

initiatives d’économie d’énergie et de réduction des émissions de GES recommandées dans le PMEE, la 

consommation d’énergie et les émissions de GES de la municipalité devraient augmenter de 7 % d’ici 2050 en 

raison de l’augmentation des niveaux de service et de la demande à mesure que la population s’accroît. Par 
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conséquent, les coûts énergétiques de la municipalité en 2019 étaient de 5,7 millions de dollars et doubleront 

presque d’ici 2050 si aucune autre action de conservation et de réduction de la demande n’est mise en place.  

Cette prévision suppose que la municipalité peut continuer à desservir la population croissante avec les bâtiments 

existants, mais qu’elle aura besoin de véhicules et d’équipements supplémentaires. Les hypothèses suivantes sont 

appliquées à la prévision : 

• Les données réelles de consommation d’énergie étaient disponibles auprès de la municipalité de 2017 à 2019. 

• Les données de population réelles et prévisionnelles étaient disponibles auprès de la municipalité pour les 

années 2016 à 2041. La population a été extrapolée jusqu’en 2050. 

• On s’attend à ce que le parc immobilier existant soit mieux utilisé pour soutenir une population croissante, de 

sorte qu’aucun bâtiment supplémentaire n’est inclus en dehors de ceux prévus ou en cours de construction. 

• Les bâtiments des sites suivants seront vendus ou désaffectés au cours des cinq prochaines années :  

o Sutton House 

o Whittingham Hall 

o Playhouse de Fredericton  

o Édifice principal du Service des bâtiments 

• Une nouvelle installation solaire de 17 kW à la bibliothèque fournira environ 8,5 % des besoins annuels en 

électricité de la bibliothèque. Ce résultat a été consigné en 2020. 

• Les systèmes photovoltaïques actuels devraient continuer à fonctionner comme prévu jusqu’en 2050.  

• Le renouvellement des véhicules de la municipalité se ferait à un rythme similaire au taux moyen du Canada 

(tous les 10 ans). 

• La consommation de carburant diesel et d’essence de la municipalité augmenterait de 1,7 % et de 1,3 % par an, 

respectivement. Ces prévisions sont basées sur des tendances historiques.  

• La municipalité convertirait graduellement les véhicules légers et les camions à l’électricité, lorsque l’occasion 

se présente.  

• Le service de transport en commun continuerait à utiliser et à acheter des autobus diesel jusqu’en 2050.  

• Les futures opérations de traitement des eaux usées, de stockage de l’eau et d’utilisation d’énergie à des fins 

de pompage augmenteraient proportionnellement au taux de croissance de la population.  

• Les normes fédérales de rendement énergétique des véhicules légers, des camionnettes et des véhicules 

utilitaires lourds seraient mises en œuvre et entièrement adoptées d’ici 2027.  

• Les Zambonis continueraient de fonctionner au propane. 

• Grâce à l’adoption de sources de combustibles propres, l’intensité des émissions de GES de l’électricité au 

Nouveau-Brunswick diminuerait de 18 % d’ici 2050.  
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Figure 6. Prévision de consommation énergétique et d’émissions de GES selon le scénario du statu quo 

4.4.2 Coûts énergétiques  

On suppose que les tarifs de l’électricité et du gaz naturel augmenteront d’environ 1 % par an, tandis que les 

autres carburants, comme l’essence et le diesel, augmenteront d’environ 2 % par an. La hausse des coûts de 

l’énergie aura un impact négatif sur les coûts d’exploitation courants, ce qui renforce l’importance de la 

conservation de l’énergie et de la gestion de la demande pour aider à atténuer ces coûts croissants. Sans efforts 

marqués pour réduire la consommation et conserver l’énergie, les coûts énergétiques de la municipalité devraient 

grimper à plus de 6,9 millions de dollars d’ici 2030, à plus de 8,5 millions de dollars d’ici 2040 et à 10,5 millions de 

dollars d’ici 2050.  

4.4.3 Cheminement vers l’atteinte des cibles de 2030 et 2050 

Pour comprendre l’effet des futures initiatives d’économie d’énergie et de réduction des émissions de GES par 

rapport aux objectifs de réduction des GES de 2030 et 2050, le scénario du statu quo a été ajusté pour refléter les 

économies d’énergie et d’émissions de GES estimées si la municipalité mettait en œuvre les initiatives proposées 

dans le PMEE. La liste d’initiatives recommandées figurant dans les sections suivantes pourrait entraîner une 

réduction des émissions de GES de 33 % d’ici 2030, soit une diminution de près de 5 700 teCO2 par rapport aux 

niveaux de 2004 (figure 7). L’objectif de réduction des émissions de GES pour 2030 ne pourra être atteint que si la 

municipalité investit massivement dans la décarbonisation de ses installations existantes, dans les technologies 

renouvelables et dans les projets de remplacement des combustibles dans les installations, les parcs de véhicules 

et les équipements.  
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La réalisation de l’objectif de réduction des GES en 2050 exigera des efforts considérables et nécessitera 

l’électrification ou l’utilisation de biocarburants dans l’ensemble des véhicules et des équipements hors transport 

en commun, le recours aux énergies renouvelables ainsi que l’achat de gaz naturel renouvelable (GNR) et de 

compensations de carbone.  

Les prévisions montrant la contribution de chaque filière de GES sont présentées ci-dessous dans la figure 7.  

 

Figure 7. Réductions prévues d’émissions de GES par catégorie d’initiatives du PMEE  

Les détails des émissions de GES restantes par secteur sont présentés dans la figure 8.  
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Figure 8. Prévisions d’émissions de GES par secteur (avec GNR et compensations) 

Les prévisions énergétiques sont présentées dans la figure 9. Les prévisions énergétiques montrent que la 

municipalité peut réduire sa consommation totale d’énergie de 10 % et de 26 % d’ici 2030 et 2050, 

respectivement, par rapport aux niveaux de 2019.  

 

Figure 9. Prévisions de consommation énergétique  
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Pour atteindre l’objectif de réduction des GES proposé pour 2030, la municipalité doit : 

• Préparer et mettre en œuvre des plans de décarbonisation pour les bâtiments suivants et parvenir à une 

réduction d’au moins 55 % de la consommation d’énergie (sous les niveaux de 2004) : 

o Hôtel de ville 

o Place Willie O’Ree 

o Centre Grant-Harvey  

o Patinoire Lady Beaverbrook 

o Dépôt municipal de la rue St. Mary 

o Caserne/centre des opérations d’urgence du passage Two Nations 

o Bibliothèque publique de Fredericton 

o Dépôt de la rue Regent 

o Aréna York 

o Caserne de pompier de la rue York 

o Garage de transport en commun 

o Poste de police de Fredericton 

• Mettre en œuvre les projets d’économie d’énergie recommandés dans les derniers audits énergétiques. Pour 

les autres installations ou infrastructures, rechercher des projets énergétiques permettant de réduire la 

consommation d’énergie et les émissions de GES.  

• Mettre en œuvre un programme permanent d’inspection et de surveillance des bâtiments afin de maintenir 

les économies d’énergie et les émissions de GES.  

• Commencer la conversion du parc de véhicules à l’électricité et aux carburants à faibles émissions de carbone.  

• Mettre en œuvre un programme de transport en commun à la demande. 

• Établir des programmes qui encouragent la responsabilisation et l’appropriation par le personnel municipal de 

la gestion des coûts et du carburant. 

• Augmenter l’utilisation optimale des véhicules et réduire la consommation globale de carburant.  

L’utilisation de gaz naturel renouvelable (GNR) et de compensations de carbone doit être considérée comme une 

solution de dernier recours, car ces outils sont essentiellement des taxes auto-imposées qui n’ont aucun retour sur 

investissement pour la municipalité. Il est donc recommandé que la municipalité se concentre d’abord sur les 

améliorations écoénergétiques des bâtiments et sur les technologies à émissions de carbone faibles ou nulles, et 

qu’elle n’utilise le GNR et les compensations de carbone que s’il existe des obstacles politiques ou technologiques 

(p. ex., les bâtiments patrimoniaux). 

À plus long terme, la réalisation de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre pour 2050 nécessitera la conversion audacieuse de l’ensemble du parc de véhicules et des 

équipements portatifs ou hors route vers l’électricité ou des carburants renouvelables, ainsi que l’adaptation des 

modèles d’affaires et des niveaux de service. Il est également supposé qu’Énergie Nouveau-Brunswick rendra le 

réseau électrique plus écologique au cours des 30 prochaines années. 

Le tableau 3 présente les réductions d’émissions de GES à court, moyen et long terme du PMEE en fonction du 

potentiel estimé des initiatives proposées. Puisque ces valeurs peuvent être utilisées en tant qu’objectifs 

intermédiaires pour suivre les progrès réalisés, les réductions de chaque secteur concerné sont présentées dans le 

tableau 3. 
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Tableau 4. Estimation des émissions de GES par secteur 

Secteurs 2025 2030 2040 2050 

Émissions des bâtiments et des installations (teCO2) 3 464 2 560 1 727 1 679 

Émissions de l’éclairage et des feux de signalisation (teCO2) 842 809 745 715 

Émissions des transports en commun, du parc de véhicules et des 
équipements (teCO2) 

4 944 4 911 3 655 2 256 

Émissions liées à l’eau potable et aux eaux usées (teCO2) 3 306 3 395 3 559 3 802 

Émissions de gestion des déchets solides (teCO2) 152 155 172 163 

GNR / compensations (teCO2) - (733) (941) (5 603) 

Émissions totales de GES (teCO2) 12 708 11 097 8 917 3 013 

Variation par rapport à l’année de référence 2004 avec 
GNR/compensations 

-28 % -37 % -49 % -83 % 

Variation par rapport à l’année de référence 2004 sans 
GNR/compensations 

-28 % -33 % -44 % -51 % 

Remarques sur le tableau : Année de référence 2004 = 17,549 teCO2 
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5.0 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS  

La ville possède ou loue plus de 68 bâtiments et installations, dont des centres administratifs et communautaires, 

des infrastructures de parc, des postes de police et de pompiers, des arénas, des garages et des installations 

d’entreposage de véhicules. En 2019, l’ensemble des bâtiments et des installations de la municipalité représentait 

respectivement 34 % et 32 % de sa consommation d’énergie et de ses émissions de GES.  

Un grand nombre de bâtiments et d’installations de la municipalité arrivent en fin de vie, ce qui présente une 

occasion de réduire considérablement la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre au 

cours des 50 prochaines années et plus, mais aussi un défi important dans la mesure où les remplacements à 

l’identique entraîneront un surcoût significatif qu’il faudra prévoir.  

Pour que la municipalité atteigne ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les nouveaux 

bâtiments devront être « prêts pour l’énergie nette zéro », ce qui signifie qu’il faudra des bâtiments très efficaces 

pouvant facilement accueillir des ajouts futurs d’équipements d’énergies renouvelables, tels que des panneaux 

solaires sur les toits, afin qu’ils puissent produire au moins autant d’énergie qu’ils en consomment. Les bâtiments 

et les installations déjà en place devront faire l’objet de rénovations énergétiques majeures, c’est-à-dire de 

modifications radicales de l’enveloppe des bâtiments afin de réduire les besoins en énergie ou d’un remplacement 

complet des bâtiments pour respecter des normes énergétiques plus strictes. Dans le cadre du plan de 

décarbonisation de chaque bâtiment et installation (initiative B3), il faudra décider s’il est préférable de 

reconstruire, de rénover ou de détruire. En plus de tenir compte des besoins de la municipalité, des impératifs de 

santé-sécurité et des opinions des résidents, cette décision devra également prendre en considération le 

rendement énergétique actuel et futur, les coûts, les émissions de GES et l’impact sur les prévisions d’émissions de 

GES de la municipalité. L’adoption d’une vision plus globale et tenant compte du cycle de vie des biens permettra à 

la municipalité de prendre en considération les impacts à long terme de chaque ajout, suppression ou 

remplacement de bâtiment.  

Ces mesures nécessiteront d’importants investissements en capital et une mise à jour du plan de gestion des 

immobilisations (PGI) de la municipalité afin de tenir compte des économies d’énergie, des émissions de GES et 

des répercussions des changements climatiques. Il faudra également élaborer des plans de décarbonisation à long 

terme pour chaque bâtiment et installation. Des plans de décarbonisation pour chaque bâtiment et chaque 

installation permettront d’aligner les initiatives de réhabilitation en fin de vie des composants individuels des 

bâtiments (par exemple, le toit, les fenêtres, l’équipement mécanique, etc.) avec les mises à jour prévues dans le 

PGI.  

Pour réduire fortement les émissions de GES d’ici 2050, la municipalité devra agir avec détermination pour 

diminuer la consommation énergétique et les émissions de GES de ses principaux contributeurs. Dix installations 

contribuent pour près de 30 % à la consommation d’énergie de la municipalité et pour 29 % aux émissions totales 

de gaz à effet de serre (voir le tableau 4).  
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Tableau 5. Principales installations émettrices de GES en 2019 

Bâtiment / Installation 
Énergie en 
2019 (GJ) 

Pourcentage de 
la 

consommation 
énergétique 

totale 

Émissions de 
GES en 2019 

(teCO2) 

Pourcentage 
des émissions 
totales de GES 

Place Willie O’Ree 12 855 7,0 % 838 6,2 % 

Centre Grant-Harvey 8 708 4,8 % 726 5,4 % 

Usine de traitement d’eaux usées de la 
rue Barker - Soufflerie 

6 192 3,4 % 516 3,8 % 

Playhouse de Fredericton 5 251 2,9 % 313 2,3 % 

Poste de police de Fredericton 4 496 2,5 % 300 2,2 % 

Patinoire Lady Beaverbrook 4 049 2,2 % 273 2,0 % 

Hôtel de ville 2 663 1,5 % 222 1,6 % 

Caserne/centre des opérations 
d’urgence du passage Two Nations 

2 937 1,6 % 194 1,4 % 

Dépôt municipal de la rue St. Mary 3 105 1,7 % 176 1,3 % 

Usine de traitement d’eaux usées de la 
rue Barker - Bâtiment principal 

1 925 1,1 % 160 1,2 % 

Bibliothèque publique de Fredericton 1 742 1,0 % 145 1,1 % 

Total  53 923 29,5 % 3 863 28,7 %  

Programmes permanents d’entretien et d’inspection – Pour enraciner les réductions de consommation 

énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre, il est essentiel de mettre en place un processus permanent de 

surveillance, d’ajustement et d’adaptation faisant appel à de nouvelles technologies telles que la modernisation 

des systèmes d’automatisation des bâtiments et les compteurs divisionnaires d’énergie. Des évaluations de l’état 

des bâtiments (BCA) et des projets de changement des comportements devront aussi compléter les programmes 

de modernisation et de surveillance des bâtiments. L’amélioration du taux d’utilisation des bâtiments existants 

constitue une mesure de réduction des émissions de gaz à effet de serre très rentable, puisque qu’il ne sera alors 

plus nécessaire de construire autant de nouveaux bâtiments. Pour ce faire, il faudra mettre en place des 

programmes et des politiques favorisant le télétravail et des ententes d’hébergement de travailleurs ainsi qu’un 

meilleur aménagement de l’espace (initiative B6).  

La liste suivante énumère les initiatives proposées en matière de bâtiments et d’installations qui sont décrites dans 

les sections suivantes :  

• B1 : Élaboration d’une politique de bâtiments écologiques 

• B2 : Réalisation d’évaluations de l’utilisation des bâtiments 

• B3 : Élaboration d’un plan de décarbonisation des bâtiments et des installations 

• B4 : Mise en œuvre des recommandations des audits énergétiques 

• B5 : Mise en œuvre d’un programme permanent d’inspection des bâtiments 

• B6 : Élaboration de stratégies de travail et de politiques de soutien novatrices 
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Grâce aux initiatives proposées pour les bâtiments et les installations, on estime que la municipalité pourrait 

réduire ses émissions de GES de 63 % et de 66 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux de 2004 et de 2019, 

respectivement (voir le tableau 5). 

Tableau 6. Réductions estimées des émissions de GES des bâtiments et des installations 

Fin d’années 2025 2030 2040 2050 

Prévisions d’émissions de GES selon le 
scénario du statu quo (teCO2) 

3 780 3 665 3 449 3 348 

Réduction des émissions (tCO2e) 316 1 106 1 722 1 669 

Émissions de GES restantes (teCO2) 3 464 2 560 1 727 1 679 

Variation par rapport à l’année de 
référence 2004 

-24 % -44 % -62 % -63 % 

Variation par rapport à l’année 2019 -30 % -49 % -65 % -66 % 

Remarques sur le tableau : 

Émissions de GES de l’année de référence : 4 328 teCO2 

Les valeurs et les pourcentages de réduction ne comprennent pas l’achat de GNR et les compensations. 

La figure 10 illustre la progression des réductions d’émissions de GES dans le temps par rapport aux prévisions du 

scénario du statu quo. On y voit que les plans de décarbonisation et les rénovations énergétiques seront le 

principal moteur de la réduction des GES au fil du temps.  

 

Figure 10. Prévisions de consommation énergétique et d’émissions de GES des bâtiments 

Compte tenu des technologies de construction actuellement disponibles et de l’intensité prévue des GES du réseau 

électrique, la municipalité devra compter sur une combinaison de GNR et de compensations de carbone pour 

atteindre complètement l’objectif de réduction des émissions de GES en 2050. Il est recommandé que la 
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municipalité se concentre d’abord sur la rénovation énergétique des bâtiments et sur les technologies à émissions 

de carbone faibles ou nulles, en considérant l’utilisation du GNR et des compensations de carbone comme une 

option de dernier recours, à utiliser uniquement en cas d’obstacles politiques ou technologiques. Pour que 

l’approche proposée soit efficace, il faudra un changement de culture concernant les dépenses, qui s’éloignera des 

remplacements « à l’identique » pour reconnaître les possibilités de réduction de consommation d’énergie et des 

émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie. Dans un premier temps, il faudra payer un surcoût pour les 

technologies à émissions de carbone faibles ou nulles. 

5.1 INITIATIVES CONCERNANT LES BÂTIMENTS ET LES INSTALLATIONS  

5.1.1 B1 : Élaboration d’une politique de bâtiments écologiques 

La municipalité doit chercher à améliorer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie lors de la conception 

et de la construction de nouveaux bâtiments et lors des travaux de rénovation majeure des bâtiments existants. Il 

est recommandé que la Ville élabore une politique de développement durable et de bâtiments écologiques 

accompagnée de normes techniques appropriées, exigeant que tous les bâtiments nouvellement construits et 

rénovés fassent l’objet d’une évaluation d’énergie nette zéro et des énergies de remplacement dans le cadre du 

processus de conception et que les considérations de coût et de rendement sur la totalité du cycle de vie pour la 

réduction des émissions de GES soient présentées au conseil municipal. Un bâtiment zéro carbone est un bâtiment 

à haute efficacité énergétique qui produit de l’énergie renouvelable sur place, qui reçoit de l’énergie renouvelable 

sans carbone ou qui utilise des compensations de carbone de haute qualité pour neutraliser les émissions 

annuelles de carbone associées aux matériaux et à l’exploitation du bâtiment.4  

La politique de développement durable et de bâtiments écologiques serait appuyée par l’élaboration de normes 

techniques obligeant les entrepreneurs et le personnel de projet à se concentrer sur des facteurs de rendement 

précis, importants pour la municipalité (p. ex. l’efficacité énergétique et les économies d’eau, le détournement des 

déchets autrement destinés aux décharges, les compteurs divisionnaires, etc.) Une application stricte des normes 

techniques et la responsabilisation permettront de limiter le nombre de rénovations nécessaires dans le futur et 

les ordres de modification. Il est recommandé que la municipalité élabore ces normes techniques et ce processus 

avec des lignes de responsabilité claires pour toutes les parties engagées dans la conception, la construction, la 

gestion opérationnelle et la rénovation majeure des bâtiments municipaux.  

Il s’agit d’une initiative de soutien de l’initiative B3. Aucun avantage en termes d’énergie ou de GES n’a été estimé 

pour cette initiative en particulier. 

5.1.2 B2 : Réalisation d’évaluations de l’utilisation des bâtiments et des installations 

Pour éclairer l’élaboration des plans de décarbonisation des bâtiments et des installations, il est recommandé que 

la municipalité réévalue l’adéquation de ses immobilisations pour répondre aux besoins actuels et à long terme. 

L’évaluation de l’utilisation et des besoins des installations consiste en un examen complet de tous les principaux 

équipements de la ville, tels que les casernes de pompiers, les ateliers d’entretien et autres bâtiments publics. Elle 

prend en compte la durée de vie prévue de l’installation, l’utilisation actuelle et prévue, l’évolution de la 

 
 
4 https://www.cagbc.org/zerocarbon 
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démographie et des tendances, ainsi que les commentaires de la population. Ces évaluations viseraient à orienter 

les investissements futurs dans les installations de la municipalité de manière à répondre aux exigences de service 

de la population, à réaliser des économies de coûts énergétiques opérationnels et à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre, tout en évitant éventuellement les projets d’immobilisation inutiles. Ces évaluations pourraient 

aussi déboucher sur l’élaboration d’indicateurs clés de performance (ICP) établissant un lien entre la 

consommation d’énergie des bâtiments/installations et divers paramètres opérationnels (p. ex. consommation 

d’énergie (GJ) / heure de fonctionnement, nombre d’activités communautaires par jour par installation, etc.) La 

municipalité pourrait ainsi mieux connaître et suivre les vecteurs de consommation énergétique et d’émissions de 

GES liés à l’exploitation des installations et aux niveaux de service. Si des bâtiments supplémentaires sont 

nécessaires, il faudra ensuite déterminer quelle forme de propriété sera adoptée (construction de nouveaux 

bâtiments, achat de bâtiments existants ou location). Dans les cas où de nouveaux bâtiments sont loués, la 

municipalité devra choisir des espaces efficaces sur le plan énergétique et fonctionnant avec des sources de 

carburant sans carbone ou à faible carbone. Elle devra aussi exiger que le propriétaire conserve ces priorités en 

signant des baux écologiques.  

Il s’agit d’une action de soutien destinée à éclairer l’initiative B3 et à fournir des mesures clés pour suivre les 

performances des bâtiments et des installations, appuyant ainsi les initiatives B5 et B6. Aucun avantage en termes 

d’énergie ou de GES n’a été estimé pour cette initiative en particulier. 

5.1.3 B3 : Élaboration d’un plan de décarbonisation des bâtiments et des installations 

Pour progresser de manière significative vers les objectifs municipaux en matière de GES, il faudra mettre en place 

un plan de décarbonisation unifié pour chaque bâtiment et installation de la Ville. La décarbonisation de la plupart 

des bâtiments existants nécessitera des améliorations énergétiques substantielles comprenant des rénovations et 

des remplacements des équipements et de l’enveloppe des bâtiments (par exemple, le toit, les murs, les fenêtres) 

afin d’atteindre les ambitieux objectifs de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet 

de serre. Les rénovations énergétiques majeures visent à créer un bâtiment pouvant être chauffé et climatisé avec 

très peu d’énergie. Ces rénovations comprennent au moins les travaux suivants :  

• Remplacer le toit si nécessaire ou au minimum y ajouter des matériaux isolants 

• Remplacement des ouvertures (p. ex. portes, fenêtres, persiennes, etc.) 

• Exploitation de la lumière du soleil pour le chauffage et l’éclairage 

• Remplacement des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) par des technologies 
renouvelables comme les pompes à chaleur géothermiques. 

Une étude réalisée par Ressources naturelles Canada (RNCan) estime que les rénovations énergétiques majeures 

peuvent permettre de réduire de plus de 60 % la consommation d’énergie et d’obtenir une réduction similaire des 

émissions de GES.5 Les plans de décarbonisation des bâtiments nécessiteront une nouvelle approche d’exploitation 

des bâtiments et une refonte des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Pour réduire 

considérablement la demande en énergie des bâtiments, il faut des systèmes mécaniques plus petits et des 

sources de carburant plus propres. Les pompes à chaleur électriques produisent beaucoup moins d’émissions de 

gaz à effet de serre qu’une chaudière ou un chauffage au gaz naturel, mais leur coût d’exploitation peut être plus 

élevé. L’énergie solaire photovoltaïque (PV) peut réduire ou éliminer la consommation d’électricité du réseau et 

 
 
5 Ressources naturelles Canada, 2018. Rénovations, www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/buildings/20707, consulté le 4 septembre 2018. 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/buildings/20707
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pourrait être utilisée pour soutenir de manière opportuniste d’autres réductions de GES dans la municipalité (par 

exemple, de l’énergie solaire pour alimenter une station de recharge de véhicules électriques à proximité). L’étape 

finale de la décarbonisation des bâtiments de la ville consistera à compenser toute consommation restante 

d’électricité non renouvelable et de gaz naturel par l’achat de GNR ou de compensations de carbone.  

La mise en œuvre des plans de décarbonisation nécessitera un investissement en capital important, puisque les 

rénovations énergétiques majeures augmenteront de plus de 40 % les coûts de rénovation existants, ce qui n’a pas 

été planifié. La municipalité doit, au cours des cinq prochaines années, élaborer des plans de décarbonisation à 

long terme pour au moins les dix principales installations émettrices de GES (tableau 4).  

Les plans de décarbonisation permettront d’aligner les initiatives de réhabilitation en fin de vie des composants 

individuels des bâtiments (p. ex. toit, fenêtres, équipement mécanique, etc.) sur les objectifs de réduction des GES 

de la municipalité. Il est recommandé que les plans de décarbonisation soient basés sur des évaluations à jour de 

l’état des bâtiments, qu’ils incluent des objectifs d’intensité de GES propres à chaque bien et une analyse de 

rentabilité du cycle de vie définissant clairement les besoins en matière de budget d’investissement et les 

économies d’énergie compensatoires qui seront reflétées dans les futurs budgets d’exploitation. En collaboration 

avec les services financiers, la municipalité doit fixer une échéance à 2040 pour que tous les bâtiments et 

installations existants aient fait l’objet d’une rénovation énergétique majeure si elle veut atteindre ses objectifs de 

2050. Des initiatives du même type que l’initiative de contrôle de la pollution « P2 » (grand panneau solaire) 

devraient également être envisagées pour l’aréna, car les systèmes mécaniques continueront de consommer 

beaucoup d’énergie, 100 % électrique, et leur optimisation comporte des limites. 

On estime que cette initiative peut réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de 

40 à 60 %, voire plus, si l’on parvient à construire des bâtiments « zéro ».  

5.1.4 B4 : Mise en œuvre des recommandations des audits énergétiques 

Des audits énergétiques de plusieurs bâtiments ont été réalisés. Ces audits examinaient notamment le rendement 

thermique du bâtiment, la répartition de la charge, l’équipement existant et les programmes de contrôle, les 

schémas d’occupation, l’éclairage et les systèmes d’efficacité, dans le but de déterminer les possibilités de 

réduction de la consommation d’énergie et des émissions. Les recommandations vont de l’amélioration des 

systèmes d’éclairage, des systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS), de l’utilisation d’isolants et de coupe-

froid à l’installation de moteurs à vitesse variable, en passant par l’installation de systèmes de récupération de 

chaleur. Le tableau 6 présente le coût estimé, les économies réalisables, la période de récupération simple et les 

possibilités de réduction des émissions de GES par installation. 

Tableau 7. Résumé des recommandations des audits énergétiques 

Bien Coût estimé 

Économies 
d’énergie 
annuelles 

estimées (GJ) 

Économies 
annuelles estimées 

Récupération 
simple (années) 

Palais des congrès de Fredericton 220 247 $ 1,058 40 207 $ 5,5 

Toilettes publiques de la garnison 2 192 $ 2 74 $ 29,5 

Bâtiment du Jardin botanique 1 064 $ 11 302 $ 3,5 
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Bien Coût estimé 

Économies 
d’énergie 
annuelles 

estimées (GJ) 

Économies 
annuelles estimées 

Récupération 
simple (années) 

Centre Grant-Harvey  84 129 $ 1,136 33 749 $ 2,5 

Caserne de pompiers de la promenade 
Kimble 

28 172 $ 55 1 289 $ 21,9 

Bibliothèque publique de Fredericton 259 148 $ 146 4 602 $ 56,3 

Patinoire Lady Beaverbrook 13 231 $ 19 827 $ 16,0 

Caserne/centre des opérations 
d’urgence du passage Two Nations 

49 358 $ 95 3 100 $ 15,9 

Caserne de pompiers du chemin Royal 7 450 $ - - 0,0 

Pavillon du parc Odell 3 088 $ 13 452 $ 6,8 

Poste de police de Fredericton 147 434 $ 302 8 779 $ 16,8 

Dépôt de la rue Regent 10 803 $ 10 212 $ 51,0 

Dépôt municipal de la rue St. Mary 48 798 $ 129 2 670 $ 18,3 

Nouveau dépôt d’autobus de la rue St. 
Mary 

38 005 $ 292 7 374 $ 5,2 

Garage de transport en commun 21 152 $ 163 3 564 $ 5,9 

Centre aquatique pour petites 
embarcations 

4 681 $ 21 563 $ 8,3 

Bâtiment des patrouilles de sentiers 24 245 $ 21 557 $ 43,5 

Dépôt de la Division des parcs et des 
arbres 

222 979 $ 480 4 617 $ 48,3 

Place Willie O’Ree 73 286 $ 286 5 484 $ 13,4 

Aréna York 145 019 $ 382 11 732 $ 12,4 

Caserne de pompier de la rue York 18 625 $ 16 357 $ 52,2 

Piscine intérieure de Fredericton 21 066 $ 49 2 337 $ 9.0 

Entrepôt réfrigéré de la rue St. Mary 12 058 $ 32 1 368 $ 8,8 

Garage de Frederick Square 86 025 $ 271 10 367 $ 8,3 

Garage de l’Est 150 742 $ 316 15 344 $ 9,8 

Total 1 692 993 $ 5 306 159 925 $ 10,6 

La mise en œuvre des recommandations des audits énergétiques devrait permettre de réaliser des économies 

d’énergie et d’obtenir des délais de récupération d’investissement raisonnables dans la plupart des cas. Il est 

recommandé que la municipalité priorise les efforts en fonction des économies d’énergie et de coûts attendues, 

du délai de récupération des investissements individuels et de la disponibilité des ressources au sein de la 

municipalité pour réaliser les améliorations. Il est également recommandé que la municipalité continue de 

rechercher des possibilités de financement et des mesures incitatives afin d’améliorer la rentabilité des mesures 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ont un retour sur investissement plus long ou plus faible. 

On estime que cette initiative peut réduire la consommation annuelle totale d’énergie des bâtiments de 8 % à 9 %.  
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5.1.5 B5 : Mise en œuvre d’un programme d’inspection des bâtiments 

L’inspection vérifie qu’un bâtiment a été construit conformément aux spécifications. Une inspection doit 

idéalement avoir lieu pendant la construction du bâtiment, en accordant une attention particulière à l’enveloppe 

de la structure. L’enveloppe influence la plupart des facteurs de rendement d’un bâtiment, tels que la 

consommation d’énergie, le confort des occupants et la durabilité pendant tout le cycle de vie du bâtiment (50 ans 

et plus).  

Les inspections en continu, ou rétroinspections, sont des opérations de vérification des différents systèmes d’un 

bâtiment pendant une période donnée, afin de confirmer la continuité du rendement maximal pendant la durée 

de vie utile du bâtiment. Les inspections en continu et les rétroinspections sont importantes, car elles permettent 

de réduire les coûts d’exploitation, de diminuer les risques de défaillance, de détecter les possibilités de 

rénovation et d’élaborer efficacement des plans d’amélioration du rendement énergétique. Diverses études de cas 

d’inspection avant et après la mise en œuvre des mesures énergétiques ont montré des améliorations d’efficacité 

de l’ordre de 5 % à 30 % grâce à l’optimisation de l’exploitation et de l’entretien. Les études ont également révélé 

que les délais de récupération simples sont généralement inférieurs à deux ans.6 Exemples d’activités 

d’inspection typiques : 

• Réglage des températures de réinitialisation et d’économie ainsi que des paramètres de température 

• Fonctionnement échelonné et séquentiel des chaudières, des refroidisseurs et des systèmes de traitement de 
l’air 

• Réglage et réparation des registres et des économiseurs 

• Modification des stratégies de contrôle pour les heures de fonctionnement standard 

• Élimination des opérations simultanées de chauffage et de rafraîchissement 

• Équilibrage et réglage de la distribution d’air et d’eau 

• Vérification des contrôles et du séquençage des commandes, y compris l’activation et la réactivation des 
commandes automatiques pour les points de consigne, les week-ends et les jours fériés 

Il est recommandé que la municipalité planifie les inspections de bâtiments sur un cycle d’au moins cinq ans ou 

lorsque la fonction d’un bâtiment ou d’une installation change. Il est également recommandé qu’un programme 

d’inspection continue soit élaboré, géré et suivi par la division du Service des bâtiments conjointement avec le 

système de gestion des biens de la municipalité. Pour limiter les répercussions du comportement des occupants 

sur l’efficacité des bâtiments, il est aussi recommandé que la municipalité utilise des techniques de gestion du 

changement pour aider les occupants à connaître les paramètres définis et à s’y adapter (c’est-à-dire la plage de 

température, la lumière, les débits d’air, etc.).  

5.1.6 B6 : Poursuite de l’élaboration de stratégies de travail et de politiques de soutien 
novatrices 

Un programme rentable de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre 

permet de mettre en œuvre des politiques qui favorisent des environnements de travail plus flexibles et 

dissuadent les déplacements. Les prévisions concernant les besoins en locaux de bureaux de la municipalité 

 
 
6 Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (États-Unis), 2010. Operations & Maintenance Best Practices: A Guide to Achieving 

Operational Efficiency, https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/10/f3/omguide_complete.pdf 3 août 2018. 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2013/10/f3/omguide_complete.pdf
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estiment que pour répondre à la croissance annuelle prévue de la population, les effectifs devront également 

augmenter au cours de la même période. Les politiques de mobilité du personnel, d’hébergement et 

d’amélioration de l’aménagement des espaces sont actuellement en cours d’examen et de modification pour 

cause de COVID-19, ce qui devrait permettre d’atteindre le même niveau de fonctionnalité et de confort sans avoir 

à construire de nouveaux bâtiments ou de nouvelles installations. Plusieurs stratégies sont envisagées : 

• Des horaires de travail flexibles qui permettent aux employés de varier leurs horaires d’un jour à l’autre ou de 

comprimer plus d’heures de travail en moins de jours. 

• Des ententes de télétravail permettant aux employés de travailler à domicile ou dans d’autres lieux 

appropriés.  

• Bureaux partagés et hébergement : Cette stratégie permet de créer un environnement de travail flexible et 

de mieux utiliser l’espace, puisque les employés n’ont pas de bureau attitré. Cette approche peut entraîner 

une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, car elle permet d’éviter la construction de 

nouveaux bâtiments pour accueillir le personnel supplémentaire. 

• Salles de réunions virtuelles et services de téléconférences : La municipalité utilise diverses plateformes de 

réunions virtuelles qui offrent à l’utilisateur la même qualité d’interaction que les réunions en face à face.  

Après la COVID-19, il est recommandé que la municipalité continue à utiliser ces stratégies pour réduire les coûts 

liés aux déplacements (temps du personnel et remboursement des frais) et les émissions de gaz à effet de serre. 
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5.2 RÉSUMÉ DES INITIATIVES PROPOSÉES 

Les initiatives proposées sont résumées dans le tableau 7. 

Tableau 8. Résumé des initiatives concernant les bâtiments et les installations 

# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de 

la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

Bâtiments et installations  

B1 

Élaboration d’une 
politique de 
bâtiments 
écologiques 

Élaborer une politique de bâtiments 
écologiques et des normes techniques 
établissant des exigences de 
performance énergétique 
opérationnelle pour les installations 
existantes qui font l’objet de 
rénovations importantes ainsi que pour 
la construction de nouvelles 
installations.  

Initiative de 
soutien  

• Honoraires de 
services-
conseils 
(5 000 $) 

Court terme 

• Service des 
bâtiments 

• Services 
généraux 

•  

•  

•  

• La politique et les 
normes techniques 
sont élaborées, 
approuvées et 
intégrées dans le 
nouveau plan de 
gestion des biens 
immobiliers.  

B2 

Mise en œuvre 
des 
recommandations 
de l’audit 
énergétique 

Achever les recommandations des 
audits énergétiques complets déjà 
préconisés par MCW, mettre en œuvre 
les recommandations et suivre 
l’évolution des audits et des projets 
énergétiques. Exploiter les possibilités 
de financement externe pour mettre 
en œuvre des initiatives de réduction 
de la consommation d’énergie avec des 
périodes de rentabilisation plus 
longues. 

Réduction de la 
consommation 
énergétique de 

7-8% 

• 1,7 M$ (après 
les fonds 
externes 
disponibles) 
Certains de ces 
travaux seront 
intégrés dans 
des projets de 
décarbonisation 
et de 
rénovation à 
grande échelle. 

Moyen terme 
(en tandem 

avec B5 pour 
les installations 

désignées 
comme 

prioritaires 
pour une 

rénovation 
majeure) 

• Service des 

bâtiments 

• Intensité 
énergétique des 
bâtiments (GJ/m2) 

• Intensité des 
émissions de GES 
des bâtiments 
(teCO2/m2) 

• Intensité du coût 
énergétique des 
bâtiments ($/m2) 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de 

la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

• Main-d’œuvre 
interne (1 ETP) 

B3 

Élaboration d’un 
plan de 
décarbonisation 
des bâtiments et 
des installations  

Élaborer un plan de décarbonisation 
unifié pour chaque bâtiment et chaque 
installation majeure de la municipalité. 
La décarbonisation des bâtiments 
existants nécessitera des améliorations 
énergétiques substantielles 
comprenant des rénovations et des 
remplacements des équipements et de 
l’enveloppe des bâtiments (par 
exemple, le toit, les murs, les fenêtres) 
afin de réduire considérablement la 
consommation d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre. Un 
plan de décarbonisation de l’hôtel de 
ville a été établi, mais des plans pour le 
dépôt de la rue Regent, le dépôt de la 
rue St. Mary et le bureau administratif 
du dépôt de transport en commun sont 
nécessaires à court terme. 

Réduction de la 
consommation 
énergétique de 

40-60 %  

• Main-d’œuvre 
interne (1 ETP) 
OU 

• Honoraires de 
services-
conseils (à 
déterminer) 
 

Surcoût de 40 % 
pour les frais de 
construction des 
rénovations 
($/pi2) 

Moyen terme 
• Service des 

bâtiments 

• Intensité 
énergétique des 
bâtiments (GJ/m2) 

• Intensité des 
émissions de GES 
des bâtiments 
(teCO2/m2) 

• Intensité du coût 
énergétique des 
bâtiments ($/m2) 

• Élaborer des plans 
pour les 15 
bâtiments et 
installations les plus 
énergivores.  

B4 

Mise en œuvre 
d’un programme 
d’inspection des 
bâtiments 

Préparer et mettre en œuvre un plan 
continu de rénovation et de 
modernisation des bâtiments.  

Initiative de 
soutien 

• Main-d’œuvre 
interne (0,5 
ETP)  

Court terme 
(déjà en cours) 

• Service des 

bâtiments 

• Intensité 
énergétique des 
bâtiments (GJ/m2) 

• Intensité des 
émissions de GES 
des bâtiments 
(teCO2/m2) 

• Intensité du coût 
énergétique des 
bâtiments ($/m2) 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de 

la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

B5 

Réalisation d’une 
évaluation de 
l’utilisation des 
bâtiments 

Passer en revue les exigences et les 
besoins de prestation de services en 
tenant compte des demandes 
opérationnelles des installations, dans 
le but de recenser les efficacités 
opérationnelles et de prestation de 
services. Établir des indicateurs clés de 
performance (ICP) qui relient la 
consommation énergétique des 
bâtiments et des installations à des 
paramètres opérationnels (p. ex., 
consommation d’énergie (GJ) par 
heure d’exploitation, nombre de 
programmes communautaires par jour 
par installation, etc.) afin de mieux 
connaître les facteurs déterminants de 
consommation énergétique et 
d’émissions de GES pour ensuite définir 
les possibilités de réduction et de 
conservation connexes. 

Inconnu 
• Main-d’œuvre 

interne (0,15 
ETP) 

Court terme 

• Service des 

bâtiments, 

loisirs 

• Intensité 
énergétique des 
bâtiments (GJ/m2) 

• Intensité des 
émissions de GES 
des bâtiments 
(teCO2/m2) 

• Intensité du coût 
énergétique des 
bâtiments ($/m2) 

• Heures 
d’exploitation  

• Indice d’utilisation 
de l’espace 

B6 

Élaboration de 
stratégies de 
travail et de 
politiques de 
soutien 
novatrices 

Pour mettre en œuvre une mesure 
rentable de consommation 
énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, on 
peut mettre en place des politiques 
favorisant des environnements de 
travail plus flexibles et dissuadant les 
déplacements. 

Initiative de 
soutien 

• Main-d’œuvre 
interne (0,25 
ETP) 

Long terme 
• Services 

généraux 
• Politique achevée 

et approuvée 
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6.0 TRANSPORT EN COMMUN, PARC DE VÉHICULES ET 
ÉQUIPEMENTS 

La municipalité possède et exploite près de 400 véhicules légers, moyens et lourds, des véhicules de transport en 

commun et divers équipements. Les véhicules et de nombreux équipements fonctionnent à l’essence et au diesel, 

qui étaient responsables de 39 % de la consommation totale d’énergie et de 37 % des émissions de GES en 2019, 

comme le montrent le tableau 8 et la figure 11. Les véhicules légers et les camions représentaient 27 % des 

émissions de GES du parc de véhicules et des équipements, tandis que les véhicules lourds et les gros équipements 

hors route sont à l’origine du reste des émissions de GES (73 %).  

Tableau 9. Consommation énergétique et émissions de GES des véhicules et des équipements par 
service 

Services 
Nombre de 
véhicules 

Consommation 
énergétique 

2019 

Pourcentage 
de la 

consommation 
énergétique 

totale 

Émissions de 
GES 2019 

Pourcentage 
des émissions 
totales de GES 

Inspection des bâtiments 6 175 0,1 % 11 0,1 % 

Service des bâtiments 15 1 138 0,6 % 76 0,6 % 

Application des arrêtés 3 99 0,1 % 6 0,0 % 

Service d’incendie 23 2 672 1,5 % 187 1,4 % 

Parc automobile 21 308 0,2 % 20 0,1 % 

Palais des congrès de 
Fredericton 

1 7 0,0 % 0 0,0 % 

Services de stationnement 2 277 0,2 % 18 0,1 % 

Parcs et arbres 51 5 382 2,9 % 368 2,7 % 

Service de police 47 7 297 4,0 % 480 3,6 % 

Lutte contre la pollution 10 1 208 0,7 % 82 0,6 % 

Travaux publics 121 19 638 10,7 % 1 397 10,4 % 

Loisirs 12 846 0,5 % 52 0,4 % 

Risques et sécurité 1 28 0,0 % 2 0,0 % 

Tourisme 1 39 0,0 % 3 0,0 % 

Transport en commun 33 27 545 15,1 % 1 901 14,1 % 

Eau et égouts 49 5 467 3,0 % 369 2,7 % 

Total 396 72 125 39,4 % 4 973 36,9 % 

On estime que la police, les travaux publics et le transport en commun sont à l’origine de 76 % des émissions 

totales de GES du parc de véhicules, ventilées par service et par véhicule/équipement. 
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Figure 11. Consommation énergétique et émissions de GES des véhicules et des équipements par 
véhicule/équipement 

Les émissions de GES des autobus, du parc de véhicules et des équipements sont le résultat direct d’une vaste 

gamme de services fournis à la population. Étant donné qu’aucune mesure ne peut à elle seule éliminer toutes les 

émissions de gaz à effet de serre liées aux véhicules et aux équipements, il est nécessaire de mettre en place une 

série de stratégies pour le parc de véhicules et les transports en commun, décrites ci-dessous.  

Parc de véhicules et équipements 

• F1 : Mise en œuvre d’une évaluation du parc de véhicules selon la méthode Lean Six Sigma 

• F2 : Conversion graduelle du parc de véhicules utilitaires légers en véhicules hybrides/électriques 

• F3 : Suivi de l’évolution des technologies des énergies et des carburants renouvelables 

• F4 : Conversion graduelle des équipements hors route et à main vers des modèles électriques 

Transport en commun 

• T1 : Suivi des programmes d’autobus urbains électriques par temps froid 

• T2 : Réalisation d’une étude de faisabilité sur le transport en commun à la demande et mise en œuvre des 

recommandations. 
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Sur la base des mesures proposées, on estime que d’ici 2050, la municipalité pourra réduire les émissions de GES 

du transport en commun, du parc de véhicules et des équipements de 5 % par rapport à l’année de référence 2004 

et de 55 % par rapport à l’année 2019 (tableau 9).  

Tableau 10. Réductions estimées des émissions de GES du service de transport en commun, du parc de 
véhicules et des équipements 

Fin d’années 2025 2030 2040 2050 

Prévisions d’émissions de GES selon le 
scénario du statu quo (teCO2) 

5 390 5 413 5 685 6 337 

Réduction des émissions (tCO2e) 446 502 2 030 4 080 

Émissions de GES restantes (teCO2) 4 944 4 911 3 655 2 256 

Variation par rapport à l’année de 
référence 2004 

108 % 107 % 54 % -5 % 

Variation par rapport à l’année 2019 -1 % -1 % -27 % -55 % 

Remarques sur le tableau : 

Émissions de GES de l’année de référence : 4 973 teCO2 

Les valeurs et les pourcentages de réduction ne comprennent pas l’achat de compensations. 

La figure 12 illustre la progression des réductions d’émissions de GES dans le temps par rapport aux prévisions du 

scénario du statu quo. On y voit que l’amélioration de l’efficacité du parc de véhicules et l’adoption de sources de 

carburant à faible teneur en carbone seront les principaux facteurs de réduction de la consommation d’énergie et 

des émissions de gaz à effet de serre dans le temps.  
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Figure 12. Prévisions de consommation énergétique et d’émissions de GES des véhicules et des 
équipements 

Pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES, la municipalité doit rapidement électrifier son parc 

de véhicules et convertir tous ses équipements à l’électricité ou à des carburants renouvelables. Pour atteindre 

l’objectif de 2050, il faudra convertir tous les véhicules légers d’urgence et hors urgence, les camions et les 

équipements lourds à l’électricité ou à des carburants renouvelables. Bien que de nombreux véhicules de service 

non essentiels puissent bientôt être remplacés par des véhicules électriques disponibles sur le marché, la capacité 

de la municipalité à remplacer les véhicules d’urgence et les véhicules lourds par des véhicules à émissions nulles 

dépendra de l’avancement de la technologie des véhicules électriques et des lois habilitantes. Pour atteindre 

l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030, on prévoit qu’il faudra au moins passer aux 

biocarburants. Le R100 est un biocarburant de remplacement du diesel qui ne nécessite aucune modification des 

véhicules. Il pourrait être un bon candidat pour la réduction des émissions de GES des véhicules lourds de la 

municipalité. L’essence à forte teneur en éthanol peut réduire les émissions de GES des véhicules à essence 

lorsqu’aucune solution électrique n’est disponible à court terme. 

Les principales actions susceptibles de conduire aux réductions estimées sont décrites dans les sections suivantes.  

6.1 INITIATIVES CONCERNANT LE PARC DE VÉHICULES ET LES ÉQUIPEMENTS  

6.1.1 F1 : Mise en œuvre d’une évaluation du parc de véhicules selon la méthode Lean Six 
Sigma  

Le présent PMEE propose que d’ici 2050, la municipalité réduise ses émissions de GES de 80 % par rapport à 2004. 

Pour concrétiser cet objectif, il faudra mettre en œuvre un processus d’évaluation Lean Six Sigma en vue 

d’optimiser et éventuellement de réduire la taille du parc automobile et de maximiser l’utilisation des véhicules, ce 

qui pourrait entraîner des modifications de la composition du parc ainsi que des réductions de la consommation de 
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carburant et des émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne le parc de véhicules, le processus implique 

généralement une évaluation des véhicules existants, y compris leur utilisation, leur consommation de carburant 

et leurs émissions, ainsi que la manière dont d’autres facteurs tels que les techniques de conduite peuvent avoir 

un impact positif ou négatif sur la consommation de carburant, les coûts d’exploitation et d’entretien et les 

émissions de GES. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour établir une base de référence des coûts de 

carburant et des émissions de gaz à effet de serre par type et classe de véhicule, à partir de laquelle la ville peut 

ensuite modéliser les changements de processus pour trouver les meilleures possibilités d’économies de coûts et 

d’énergie. Dans le cadre de ce processus, la ville pourrait évaluer ses pratiques actuelles afin de tirer parti des 

techniques susceptibles de réduire la consommation de carburant, comme la naturalisation des parcs. La 

naturalisation des parcs permettra non seulement de réduire les pelouses à tondre qui consomment beaucoup de 

carburant, mais aussi d’améliorer la qualité de l’air local et la biodiversité des plantes. Le temps que le personnel 

consacrait auparavant à la tonte de l’herbe pourrait être affecté à l’aménagement et à l’entretien de zones 

naturalisées. 

Cette initiative pourrait entraîner une réduction de 10 à 17 % de la consommation d’énergie et des émissions de 

GES du parc de véhicules.  

6.1.2 F2 : Conversion graduelle du parc de véhicules utilitaires légers en véhicules 
hybrides/électriques 

Selon Bloomberg New Energy Finance, d’ici 2040, près de 55 % des véhicules neufs seront électriques et devraient 

atteindre la parité de coût avec leur équivalent à essence au début des années 2020 (figure 13). On prévoit que 

d’ici 2025, les véhicules électriques légers atteindront la parité de coût avec leurs homologues à essence et diesel7.  

La variété et les types de véhicules électriques disponibles devraient également s’étendre considérablement, 

passant de l’offre actuelle de véhicules légers aux camionnettes et aux SUV au cours des cinq prochaines années. 

Avec l’amélioration considérable de la durée de vie des batteries, du temps de charge et de la parité des coûts des 

véhicules électriques, il est désormais possible pour la municipalité de réduire de manière opportuniste la 

consommation de carburants fossiles et les émissions de gaz à effet de serre de son parc de véhicules légers en les 

remplaçant par des véhicules électriques. Cette mesure permettra non seulement de répondre aux besoins de la 

municipalité, mais aussi d’encourager le public à suivre l’exemple et à acheter des véhicules électriques.  

Pour réaliser cette initiative, la municipalité devra élaborer rapidement un processus de définition de la taille 

nécessaire des véhicules tenant compte de l’offre de véhicules électriques. À moyen terme, il est recommandé que 

la municipalité réalise une étude sur l’adoption des véhicules électriques afin de déterminer quels véhicules 

peuvent être remplacés par des modèles électriques et quelles infrastructures doivent être prévues à cet effet.  

 
 
7 Bloomberg New Energy Finance, 2018, Electric Vehicle Outlook 2018, https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/, 
consulté le 15 août 2018. 
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Figure 13. Prévisions des ventes mondiales de véhicules électriques8 

Le parc de véhicules de la municipalité est actuellement capitalisé en vue de remplacements à l’identique et de 

l’ajout de nouveaux véhicules au parc en fonction de la croissance et du développement des services de la 

municipalité. Rien ne prévoit une transition vers un parc de véhicules et d’équipements électrifiés ou à faible 

émission de carbone, dont les coûts d’investissement sont plus élevés, qui nécessitent un personnel qualifié et de 

nouvelles infrastructures de ravitaillement. Certains de ces coûts sont compensés par la réduction des frais de 

carburant et d’entretien, mais un complément d’investissement est nécessaire à court terme pour assurer la 

transition. Il est recommandé que la municipalité explore une approche à trois niveaux pour financer les 

investissements de la transition vers des véhicules à faible émission de carbone, soit un prix progressif du carbone 

(établi au niveau fédéral), une taxe interne et un fonds d’électrification des véhicules.  

Selon l’intensité des efforts de la municipalité pour mettre en œuvre les mesures de cette initiative, elle pourrait 

réduire la consommation d’énergie par véhicule de 40 % et leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 %. 

6.1.3 F3 : Suivi de l’évolution des technologies des énergies et des carburants 
renouvelables 

Il est recommandé que la municipalité suive de près l’évolution de la recherche, des technologies et des 

investissements dans le domaine de l’énergie renouvelable, ce qui comprend la conservation d’énergie, l’efficacité, 

les sources de production (p. ex. un mélange de récupération de la chaleur des égouts, de chaleur résiduelle 

récupérée des centres de données, de stockage de l’énergie thermique, de biocarburants, d’hydrogène ou d’autres 

 
 
8 Bloomberg Finance, 2018. Electric Vehicle Outlook 2018, https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/. 
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sources d’énergie renouvelable), le stockage de l’énergie (p. ex., les piles à combustible) et les possibilités de 

compensation du carbone. Par exemple, les microturbines et le stockage sur batterie peuvent être des possibilités 

viables de conservation et de production d’énergie dans les stations de pompage d’eau potable et d’eaux usées. La 

municipalité pourrait également avoir la possibilité de générer des biocarburants et des revenus grâce aux 

matières organiques rejetées par le centre de contrôle de la pollution de la rue Barker. Les informations ainsi 

obtenues devraient être compilées chaque année et diffusées dans les services municipaux pour les encourager à 

les essayer ainsi que pour étayer les plans énergétiques et les plans de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre des services.  

Aucun avantage en termes d’énergie ou de GES n’a été estimé pour cette initiative. 

6.1.4 F4 : Conversion graduelle des équipements hors route et à main vers des modèles 
électriques 

La municipalité a fait plusieurs essais de nouvelles technologies dans le cadre de ses efforts de réduction de la 

consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre de son parc de véhicules et de ses 

équipements. La municipalité devrait profiter de ces enseignements pour envisager des approches globales et 

élaborer une stratégie officielle de transition des petits équipements mobiles (par exemple, les tondeuses et les 

souffleurs de feuilles) vers des technologies électriques ou sans émissions. Il est également recommandé que la 

municipalité étudie des projets pilotes utilisant des véhicules électriques et d’autres technologies hybrides 

applicables aux poids lourds, à mesure qu’elles deviennent disponibles, en vue de trouver des moyens novateurs 

de réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. 

Aucun avantage en termes d’énergie ou de GES n’a été estimé pour cette initiative. 

6.2 INITIATIVES DE TRANSPORT EN COMMUN  

Le transport en commun joue un rôle essentiel pour la population de Fredericton. Ce service permet de 

transporter des personnes dans toute l’agglomération et de réduire les embouteillages en diminuant le nombre de 

véhicules sur les routes, ce qui entraîne une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il favorise également la 

densification des quartiers. En 2019, ce service a accompli son mandat avec 31 autobus diesel et véhicules de 

soutien qui représentent collectivement 15 % de la consommation d’énergie annuelle de la municipalité et 14 % de 

ses émissions de GES. 

6.2.1 T1 : Suivi des programmes d’autobus urbains électriques par temps froid  

Le cycle de vie actuel d’un autobus urbain peut atteindre 18 ans, ce qui signifie que les choix de transport en 

commun faits en 2031 auront encore un impact sur les émissions de GES de la municipalité en 2050. La 

technologie de propulsion hybride et électrique à batterie est actuellement la voie privilégiée par la municipalité, 

car ces autobus ont le potentiel de réduire les émissions du parc de transport en commun de plus de 90 % par 

rapport aux modèles diesel actuels. Toutefois, les autobus électriques à batterie n’en sont encore qu’à leurs 

débuts concernant l’adoption de technologies hybrides diesel-électriques. En dehors de l’infrastructure nécessaire 

au fonctionnement des véhicules, les autobus hybrides et électriques sont achetés à un prix nettement supérieur à 

celui des autobus diesel classiques et sont parfois moins performants dans les climats froids. Au fur et à mesure 
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que cette technologie se généralisera, il est prévu que le surcoût se dissipera et que les problèmes de 

fonctionnement par temps froid seront résolus. 

Il est recommandé que la municipalité suive les initiatives d’autobus électriques et hybrides d’autres villes où il fait 

froid (p. ex., la ville d’Edmonton) afin de connaître les ressources nécessaires et les leçons apprises, dans le but 

d’éclairer les décisions des futurs projets pilotes de transport en commun hybride/électrique qui pourraient être 

mis en œuvre lors du remplacement des autobus de la municipalité.  

Aucun avantage en termes d’énergie ou de GES n’a été estimé pour cette initiative. 

6.2.2 T2 : Réalisation d’une étude de faisabilité sur le transport en commun à la demande 
et mise en œuvre des recommandations 

Le transport en commun à la demande est souvent utilisé lorsque les services de transport en commun 

traditionnels sont insuffisants, ou ne sont pas rentables, pour couvrir des secteurs de demande. Dans le cas de 

Fredericton, la fréquentation du transport en commun est faible et n’est souvent pas rentable. Dans sa forme la 

plus simple, le transport à la demande est considéré comme une combinaison de services réguliers de transport en 

commun (itinéraire fixe, horaire fixe) et de services de taxi personnalisés (itinéraire flexible, horaire flexible) 

susceptible de résoudre le problème du premier/dernier kilomètre en raison de la nature flexible du service. Les 

services de transport en commun à la demande peuvent réduire le coût global des transports en commun et les 

émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant l’expérience du client qui peut faire appel à des outils 

technologiques pour demander un trajet. Il est recommandé que la municipalité réalise une étude de faisabilité sur 

le transport en commun à la demande pour déterminer comment le transport en commun partagé à la demande 

pourrait compléter avec succès le système de transport en commun par autobus à itinéraire fixe actuellement en 

place et permettre des économies d’exploitation et d’énergie. 

Le déploiement d’un système de transport en commun à la demande pourrait permettre à la municipalité de 

réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES de son parc de véhicules de 13 % à 15 %. 
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6.3 RÉSUMÉ DES INITIATIVES PROPOSÉES 

Les initiatives proposées sont résumées dans le tableau suivant. 

Tableau 11. Résumé des initiatives concernant le transport en commun, le parc de véhicules et les équipements 

# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

Parc de véhicules 

F1 

Mise en œuvre 
d’une évaluation du 
parc de véhicules 
selon la méthode 
Lean Six Sigma  

Mettre en œuvre un 
programme Lean Six Sigma 
d’évaluation du parc de 
véhicules, du kilométrage et de 
la consommation de carburant 
dans le but de réduire les coûts 
d’investissement, d’énergie et 
d’exploitation. 

10-17 % pour le 
redimensionnement 

du parc de 
véhicules et les 
améliorations 
d’utilisation.  

• À déterminer 

Moyen terme 
(commencer 

après 
l’intégration des 

données du 
projet pilote de 

localisation 
automatique des 

véhicules) 

• Parc de 
véhicules 

• L’évaluation est 
terminée, les 
recommandations 
sont mises en 
œuvre.  

• Consommation de 
carburant/km des 
véhicules  

• Nombre total de 
litres des types de 
carburant utilisés 

• Nombre de 
véhicules ayant un 
meilleur 
rendement 
énergétique, 
hybrides, 
électriques, etc. 

F2 

Conversion 
graduelle du parc de 
véhicules utilitaires 
légers en véhicules 
hybrides/électriques 

Suivre le projet pilote en cours 
de véhicules de police hybrides 
et appliquer les enseignements 
tirés à d’autres services 
disposant de véhicules et de 
camions légers lorsque 
l’occasion se présente. Pour les 

40-60 % par 
véhicule 

• Prendre en 
charge un 
supplément de 3 
000 $ par 
véhicule 
électrique léger 
jusqu’à ce que la 

Projet pilote en 
cours 

Moyen terme 

• Parc de 
véhicules 

• Consommation de 
carburant/km des 
véhicules  

• Nombre total de 
litres des types de 
carburant utilisés 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

achats de véhicules et 
d’équipements neufs, tirer 
parti du pouvoir d’achat de 
l’entente d’achat des trois 
villes et des appels d’offres du 
gouvernement du Nouveau-
Brunswick, dans la mesure du 
possible. 

parité des coûts 
soit atteinte en 
2025. Le surcoût 
des véhicules 
légers électriques 
et hybrides sera 
probablement 
compris entre 
8 000 $ et 
15 000 $ pour 
une période 
indéterminée. 

• Nombre de 
véhicules ayant un 
meilleur 
rendement 
énergétique, 
hybrides, 
électriques, etc. 

F3 

Suivi de l’évolution 
des technologies 
des énergies et des 
carburants 
renouvelables 

Suivre le développement et la 
mise en œuvre de la recherche 
appliquée, des technologies et 
des investissements dans le 
domaine des énergies et des 
carburants renouvelables (p. 
ex. B100).  

Initiative de soutien 
• Main-d’œuvre 

interne (0,15 
ETP) 

Moyen terme 

• Parc de 
véhicules 

• Services 
généraux 

• Consommation de 
carburant/km des 
véhicules  

• Nombre total de 
litres des types de 
carburant utilisés 

• Nombre de 
véhicules ayant un 
meilleur 
rendement 
énergétique, 
hybrides, 
électriques, etc. 

F4 

Conversion 
graduelle des 
équipements hors 
route et à main vers 
des modèles 
électriques  

Continuer à remplacer 
opportunément les 
équipements hors route et 
portatifs par des équipements 
électriques lorsque la santé, la 
sécurité et les performances 
ne sont pas sacrifiées.  

40-60 % / 
équipement 

• Main-d’œuvre 
interne 

Travail en 
cours/réalisation 

continue 

• Parc de 
véhicules 

• Consommation de 
carburant/km des 
véhicules  

• Nombre total de 
litres des types de 
carburant utilisés 

• Nombre 
d’équipements 
électriques 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

Transport en commun 

T1 

Suivi des 
programmes 
d’autobus urbains 
électriques par 
temps froid  

Suivre les initiatives d’autobus 
électriques et hybrides 
d’autres villes où il fait froid (p. 
ex., la ville d’Edmonton) afin 
de connaître les ressources 
nécessaires et les leçons 
apprises, et ce, dans le but 
d’éclairer les décisions des 
futurs projets pilotes de 
transport en commun 
hybride/électrique qui 
pourraient être mis en œuvre 
lors du remplacement des 
autobus de la municipalité.  

Initiative de soutien 
• Main-d’œuvre 

interne (0,1 ETP) 
Suivi (continu) 

• Transport en 
commun 

• Nombre d’autobus 
hybrides / 
électriques dans le 
parc municipal 

T2 

Réalisation d’une 
étude de faisabilité 
sur le transport en 
commun à la 
demande et mise en 
œuvre des 
recommandations.  

Réaliser une étude de 
faisabilité sur le transport en 
commun à la demande pour 
déterminer comment le 
transport en commun partagé 
à la demande (microtransport) 
pourrait compléter avec succès 
le système de transport en 
commun par autobus à 
itinéraire fixe actuellement en 
place et permettre des 
économies d’exploitation et 
d’énergie. 

13-15 % de la 
consommation de 
carburant du parc 

de véhicules de 
transport en 

commun.  

• 100 000 $ pour 
l’étude. 

• Coûts de mise en 
œuvre inconnus. 

Moyen terme 
• Transport en 

commun 

• Achèvement de 
l’étude 

• Taux de 
fréquentation des 
transports en 
commun 

• Utilisation des 
transports en 
commun 

• GES/usager du 
transport en 
commun  
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7.0 DÉCHETS SOLIDES  

Les déchets ne consomment pas directement d’énergie, mais lorsqu’ils sont déposés dans des décharges, 

ils se décomposent et libèrent du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Une grande partie de 

ces émissions de GES a été atténuée par l’installation d’un système de capture des gaz à la décharge, ce 

qui signifie également que l’intensité des GES de l’enfouissement des déchets organiques est maintenant 

faible. En outre, les diverses phases du cycle de vie des produits qui finissent par être jetés (extraction, 

traitement et transport des matières premières, puis fabrication et transport des produits) génèrent 

également des émissions de gaz à effet de serre. Outre les émissions de gaz à effet de serre, les déchets 

ont d’autres incidences, notamment sur la gestion des sols (utilisation de terre pour enfouir les déchets), 

sur la qualité de l’air en raison du transport des déchets, sur la gestion de l’eau contaminée provenant des 

déchets, etc. Pour diminuer le volume des déchets aboutissant dans les décharges, il faut s’efforcer de les 

réorienter vers d’autres usages et de réduire au minimum la quantité de déchets produits. C’est dans ce 

cadre qu’un plan de gestion des déchets solides est proposé, qui s’étendrait au-delà des activités de la 

municipalité, au sein de la population locale.  

7.1.1 SW1 : Élaboration d’un plan de gestion des déchets solides 

La réduction de la quantité de déchets générés est une première étape essentielle pour réduire la 

pression exercée sur les décharges locales et réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long du 

cycle de vie des produits, de la production des matières premières à leur élimination. Des efforts de 

réduction et d’élimination à la source des déchets permettraient d’éviter des émissions de gaz à effet de 

serre, non seulement dans les décharges, mais aussi tout au long du cycle de vie des produits. Cette 

initiative recommande le développement d’un plan de gestion des déchets solides qui s’aligne sur les 7 R 

de l’objectif « zéro déchet » (figure 14) : 

• Repenser et réévaluer - Les habitudes d’achat actuelles et les systèmes qui encouragent la 

consommation créent une grande partie des déchets que nous devons gérer. La première étape 

consiste à examiner les processus, les politiques et les actions que la municipalité peut mettre en 

œuvre ou modifier immédiatement pour réduire la génération de déchets.  

• Réglementer et normaliser - Les déchets souffrent de l’effet de parasitisme, c’est-à-dire que 

quelqu’un paie sur le plan environnemental, économique ou social, alors que d’autres profitent de la 

situation. Lorsque des déchets de la municipalité sont envoyés à la décharge, ils sont enfouis et 

laissés à la charge des générations futures. Pour relever ce défi, il est notamment possible de mettre 

en œuvre des initiatives régionales de réduction des déchets, des exigences de séparation des 

déchets à la source, des normes de recyclage, etc. Une telle démarche nécessiterait un engagement 

de la province, de la Commission régionale des déchets solides et des administrations locales 

environnantes.  

• Réduire - La réduction des déchets de produits finaux est très importante, mais la réduction des 

déchets tout au long de la chaîne d’approvisionnement l’est autant. Il faut donc tenir compte de 

l’empreinte écologique des biens et des services en choisissant des produits qui durent plus 

longtemps, peuvent être réparés, réutilisés, recyclés ou vendus. Il faut aussi privilégier l’achat 

d’aliments et de produits locaux.  
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• Réutiliser - Dans la mesure du possible, il faut choisir des produits qui conservent leur valeur, leur 

utilité et leur fonction, ce qui signifie privilégier l’utilisation de produits conçus pour être démontés, 

réparés et réutilisés.  

• Recycler/composter/rediriger - De nombreux produits vendus sur le marché sont jetables, sans 

possibilité de recyclage/réutilisation et sont voués à être jetés. Le plan de gestion des déchets solides 

doit encourager le personnel et la population à acheter des produits qui peuvent être recyclés ou 

valorisés et à utiliser des systèmes de récupération permettant d’optimiser l’utilisation des 

matériaux, y compris les matières organiques. 

• Récupérer - Les systèmes de gestion des déchets actuels mélangent les flux de déchets, ce qui nuit à 

la récupération d’une partie des matériaux jetés. Des changements seront nécessaires au sein des 

commissions régionales de gestion des déchets solides du gouvernement provincial. Il faudra aussi 

réexaminer les processus de soutien à la séparation des flux de déchets afin de récupérer le plus de 

matériaux possible, en vue de réduire la quantité de matériaux vierges utilisés dans les nouveaux 

produits.  

• Résoudre les problèmes de gestion des résidus - La municipalité devra surveiller et suivre tous les 

flux de déchets, les taux de réacheminement et les déchets résiduels afin de trouver de nouvelles 

possibilités d’arriver au but ultime de zéro déchet. 

 

Figure 14. Hiérarchie zéro déchet 

Pour cette initiative, il est recommandé que la municipalité se concentre d’abord sur les grandes 

installations - par exemple celles de plus de 100 000 pieds carrés comme le Centre Grant-Harvey, la Place 

Willie O’Ree et le Palais des congrès de Fredericton. Au fil du temps, il serait également possible 

d’examiner les taux de détournement des déchets dans les petites installations et de mettre en place des 

stratégies pour améliorer les résultats.  

Le tableau 11 présente les prévisions d’émissions issues des déchets. On s’attend à ce que la production 

de déchets augmente en raison de l’accroissement des effectifs. Selon l’intensité des efforts de la 

municipalité dans la mise en œuvre de cette initiative, il serait possible d’annuler l’augmentation prévue 

des émissions de GES, voire d’éliminer tous les flux de déchets de la municipalité et les émissions de GES 

qui en résultent d’ici 2050 (c.-à-d. 163 teCO2) ainsi que de réduire les déchets de la population et les 

émissions de GES qui y sont associées.  

Repenser et réévaluer

Réglementer et normaliser

Réduire

Réutiliser

Recycler/composter/ 
rediriger

Récupérer

Résidus
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Tableau 12. Réductions estimées des émissions de GES associées aux déchets solides 

Fin d’années 2025 2030 2040 2050 

Prévisions d’émissions de GES selon 
le scénario du statu quo (teCO2) 

152 155 172 163 

Réduction des émissions (tCO2e) 0 0 0 163 

Émissions de GES restantes (teCO2) 152 155 172 0 

Variation par rapport à l’année de 
référence 2004 

-34 % -33 % -26 % -100 % 

Variation par rapport à l’année 
2019 

3 % 6 % 17 % -100 % 

Remarques sur le tableau : 

Émissions de GES de l’année de référence : 231 teCO2. Les valeurs et les pourcentages de réduction ne comprennent 
pas l’achat de GNR et les compensations. 
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7.2 RÉSUMÉ DES INITIATIVES PROPOSÉES 

Les initiatives proposées sont résumées dans le tableau suivant. 

Tableau 13. Résumé des initiatives de déchets solides 

# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

SW1 

Élaboration d’un 
plan de gestion 
des déchets 
solides 

Élaborer un plan de gestion des 
déchets solides au niveau de la 
municipalité et des citoyens 
conforme aux 7 R de l’objectif 
« zéro déchet ». 

Jusqu’à 100 % 
des émissions 
issues des 
déchets solides  

• Main-d’œuvre interne 
(0,25 ETP) 

• Salaire du 
personnel / honoraires 
de services-conseils 

Long terme Ingénierie  

• Achèvement de 
l’initiative  

• Tonnes de déchets 
solides/personne 
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8.0 EAU POTABLE ET EAUX USÉES 

La Ville est le fournisseur en gros des services d’eau potable et d’eaux usées à Fredericton. Elle est responsable de 

l’approvisionnement en vrac, du traitement et du stockage de l’eau potable ainsi que de l’acheminement et du 

traitement des eaux usées. Ces infrastructures fonctionnent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et 

représentaient en 2019 21 % de la consommation totale d’énergie de la municipalité et 23 % de ses émissions de 

GES. La majeure partie de ces émissions de GES (89 %) provient de la consommation d’électricité.  

 
Figure 15. Émissions de GES des services d’eau potable et d’eaux usées par type de carburant 

Les initiatives d’eau potable et d’eaux usées présentées dans le présent document s’appuient sur des programmes 

déjà en cours, notamment les programmes de conservation de l’eau, de réduction des captages et des infiltrations 

dans les égouts sanitaires et de gestion de l’énergie (par exemple, l’installation opportuniste de variateurs de 

fréquence sur les moteurs, l’utilisation de l’électricité solaire photovoltaïque et la programmation du remplissage 

des châteaux d’eau en fonction de l’énergie solaire disponible). Ces programmes sont gérés par les divisions de 

l’eau et du contrôle de la pollution.  

Dans le cadre du présent PMEE, les initiatives énergétiques de la municipalité concernant l’eau potable et les eaux 
usées ont été classées en deux catégories principales :  

Eau potable : 

• W1 : Élargissement du programme pilote de télécompteurs d’eau aux installations de la Ville 

• W2 : Mise en œuvre d’une étude pilote d’un système de localisation automatique par GPS sur le parc de 
véhicules 

Lutte contre la pollution : 

• P1 : Réalisation d’une étude sur le bassin versant des égouts à l’échelle de la ville  

Gaz naturel
1,1 %

Électricité
88,5 %

Essence
4,3 %

Diesel 
6,2 %
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• P2 : Évaluation de la faisabilité d’un grand panneau solaire photovoltaïque 

• P3 : Mise en œuvre des recommandations des audits énergétiques 

• P4 : Évaluation du potentiel énergétique et commercial des biomatériaux générés par le CCP de la rue Barker 

Sur la base des mesures proposées, la Ville devrait pouvoir réduire d’ici 2050 les émissions de GES liées à l’eau 

potable et aux eaux usées de 21 % par rapport aux niveaux de 2019. Toutefois, par rapport à l’année de référence 

2004, les émissions de GES devraient augmenter de 65 %, ce qui est le résultat direct de la croissance de la 

population. Puisque la majeure partie des émissions de GES provient de la consommation d’électricité, il est 

possible d’éviter ces émissions en investissant dans des systèmes d’énergie renouvelable tels que l’énergie solaire 

photovoltaïque.  

Tableau 14. Réductions estimées des émissions de GES des services d’eau potable et d’eaux usées 

Fin d’années 2025 2030 2040 2050 

Prévisions d’émissions de GES selon 
le scénario du statu quo (teCO2) 

3 420 3 589 3,758 4 009 

Réduction des émissions (tCO2e) 114 193 199 208 

Émissions de GES restantes (teCO2) 3 306 3 395 3 559 3 802 

Variation par rapport à l’année de 
référence 2004 

39 % 43 % 50 % 60 % 

Variation par rapport à l’année 
2019 

-34 % -32 % -28 % -24 % 

Remarques sur le tableau : 

Émissions de GES de l’année de référence : 3 160 teCO2 

Les valeurs et les pourcentages de réduction ne comprennent pas l’achat de GNR et les compensations. 

La figure 16 illustre la progression des réductions d’émissions de GES dans le temps par rapport aux prévisions du 

scénario du statu quo. 
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Figure 16. Prévisions de consommation énergétique et d’émissions de GES des services d’eau potable 
et d’eaux usées 

Les principales actions susceptibles de conduire aux réductions estimées sont décrites dans les sections suivantes.  

8.1 INITIATIVES D’EAU POTABLE  

8.1.1 W1 : Élargissement du programme pilote de télécompteurs d’eau aux installations de 
la Ville 

La Fédération canadienne des municipalités encourage l’utilisation de compteurs d’eau, car cette pratique 

présente plusieurs avantages : 1) elle contribue à l’atteinte des objectifs de conservation de l’eau; 2) elle améliore 

l’équité de la facturation; 3) elle aide à détecter et à réduire les fuites; 4) elle facilite la planification et la gestion 

des systèmes de distribution d’eau. Comme dans de nombreuses villes, les compteurs d’eau actuellement en place 

sont des systèmes manuels à lecture tactile, qui obligent le personnel à recueillir des données au moyen 

d’appareils portatifs et de véhicules, ce qui entraîne une consommation de carburant et des émissions de GES. Un 

programme de télémesure de la consommation d’eau implique l’utilisation d’une infrastructure de mesure 

avancée avec collecte et transmission automatiques des données des compteurs par le biais de transmissions radio 

régulières envoyées directement par chaque compteur individuel. Avec l’achèvement et la réussite d’un 

programme pilote de télécompteurs d’eau en 2019, il est recommandé que la ville étende le programme de 

télécompteurs d’eau au reste de la municipalité.  
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8.1.2 W2 : Mise en œuvre d’une étude pilote d’un système de localisation automatique par 
GPS sur le parc de véhicules 

Les systèmes de localisation automatique des véhicules (LAV) et les systèmes de positionnement global (GPS) sont 

largement utilisés par les organismes de transport pour surveiller la position des véhicules et leur état 

opérationnel. Les systèmes LAV sont généralement composés d’un dispositif LAV/GPS installé dans le véhicule qui 

facilite les échanges de données entre les véhicules et un système central ainsi que d’un logiciel permettant de 

suivre la position des véhicules dans une région géographique donnée. Grâce à la télématique et aux données 

d’itinéraires, d’odomètre, d’entretien et d’exploitation, la municipalité peut optimiser et réduire la taille de son 

parc de véhicules, maximiser l’utilisation des véhicules et ajuster la composition du parc, ce qui permettra de 

réduire la consommation de carburant et les émissions de GES. La technologie LAV/GPS peut être utilisée pour 

surveiller les comportements de conduite (par exemple, la marche au ralenti, les freinages brusques, les 

accélérations brutales, les excès de vitesse, l’utilisation abusive du moteur et la consommation de carburant) et 

alimenter les programmes de formation des conducteurs.  

Les deux initiatives d’eau potable peuvent engendrer des réductions de 50 % de la consommation énergétique et 

des émissions de GES du parc de véhicules utilitaires légers.  

8.2 INITIATIVES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION  

8.2.1 P1 : Réalisation d’une étude sur le bassin versant des égouts à l’échelle de la ville  

Une étude du bassin versant des égouts à l’échelle de la ville permet d’évaluer la capacité actuelle des égouts et de 

repérer les tronçons de canalisation dont la capacité devra être augmentée afin de réduire les captages et les 

infiltrations (CI) et faire face à la demande croissante liée à l’augmentation de la population. Les stratégies de 

réduction des C/I associent la réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES à la 

conservation de l’eau ainsi qu’à la diminution des captages d’eau de pluie et des infiltrations d’eau souterraine 

dans les systèmes de traitement des eaux usées de la municipalité. Une réduction du volume d’eaux pluviales dans 

le système permet à la Ville de consommer moins d’énergie pour le pompage et le traitement, ce qui entraîne une 

réduction des émissions de GES.  

Aucun avantage en termes d’énergie ou de GES n’a été estimé pour cette initiative. 

8.2.2 P2 : Évaluation de la faisabilité d’un grand panneau solaire photovoltaïque 

Il existe une possibilité d’installer un grand panneau solaire photovoltaïque sur un terrain sous-utilisé situé près du 

centre de contrôle de la pollution (CCP) de la rue Barker. MCW a estimé que le grand champ situé à l’intérieur des 

limites du site serait un emplacement idéal pour une installation photovoltaïque de 200 kW. Puisque le CCP est 

équipé de plusieurs compteurs d’Énergie Nouveau-Brunswick, il serait possible de diviser ce réseau de 200 kW en 

deux (2) alimentations principales distinctes de 100 kW afin de respecter les exigences d’Énergie Nouveau-

Brunswick concernant les charges connectées.  

On estime que cette initiative permettrait à la municipalité de réduire de 2 % la consommation d’énergie et les 

émissions de gaz à effet de serre liées aux systèmes d’eau potable et d’eaux usées. 
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8.2.3 P3 : Mise en œuvre des recommandations des audits énergétiques 

Des audits énergétiques ont été réalisés dans plusieurs bâtiments et installations du CCP. Ces audits examinaient 

notamment le rendement thermique du bâtiment, la répartition de la charge, l’équipement existant et les 

programmes de contrôle, les schémas d’occupation, l’éclairage et les systèmes d’efficacité, dans le but de 

déterminer les possibilités de réduction de la consommation d’énergie et des émissions. Les recommandations 

vont de l’amélioration des systèmes d’éclairage, des systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS), de 

l’utilisation d’isolants et de coupe-froid à l’installation de moteurs à vitesse variable, en passant par l’installation 

de systèmes de récupération de chaleur. Le tableau 14 présente le coût estimé, les économies réalisables, la 

période de récupération simple et les possibilités de réduction des émissions de GES par installation. 

Tableau 15. Résumé des recommandations des audits énergétiques 

Bien Coût estimé 

Économies 
d’énergie 
annuelles 

estimées (GJ) 

Économies 
annuelles estimées 

Récupération 
simple (années) 

Usine de traitement d’eaux usées de la 
rue Barker - Bâtiment administratif 

46 709 $ 65 1 864 $ 25,1 

Usine de traitement d’eaux usées de la 
rue Barker - Bâtiment principal 

768 765 $ 600 19 948 $ 38,5 

Usine de traitement d’eaux usées de la 
rue Barker - Soufflerie 

597 328 $ 492 9 401 $ 63,5 

Rue Barker 4 015 $ 6 1 144 $ 3,5 

Total 1 416 817 $ 1,163 32 357 $ 43,8 

Ces recommandations d’audit doivent être prises en compte et classées par ordre de priorité en fonction de leur 

rentabilité, ainsi que les résultats d’audit décrits dans l’action B4. Il est recommandé que la municipalité priorise 

les efforts en fonction des économies d’énergie et de coûts attendues, du délai de récupération des 

investissements individuels et de la disponibilité des ressources au sein de la municipalité pour réaliser les 

améliorations. Il est également recommandé que la municipalité continue de rechercher des possibilités de 

financement et des mesures incitatives afin d’améliorer la rentabilité des mesures de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre qui ont un retour sur investissement plus long ou plus faible. 

On estime que cette initiative peut réduire la consommation annuelle d’énergie de 3 %.  

8.2.4 P4 : Évaluation du potentiel énergétique et commercial des biomatériaux générés par 
le CCP de la rue Barker 

Actuellement, les biosolides d’eaux usées sont déshydratés et transportés par camion hors du site par une 

entreprise privée pour être éliminés. Bien que la consommation de carburant de l’entrepreneur ne soit pas incluse 

dans les calculs de consommation énergétique et d’émissions de GES de la municipalité, cette activité augmente 

indéniablement les émissions locales de GES. En outre, l’élimination et la décomposition des biosolides entraînent 

la libération de méthane (CH4), un puissant gaz à effet de serre.  
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Puisque les biosolides contiennent à peu près autant d’énergie que le charbon de qualité inférieure (lignite), il est 

possible d’utiliser un flux de déchets comme source locale de combustible par le biais d’un processus de digestion 

anaérobie pour produire du gaz combustible ou un processus d’inflammation thermique des solides (cuisson sous 

pression des biosolides pour produire une substance combustible semblable au charbon). Il est recommandé que 

la ville engage un expert pour quantifier le potentiel d’utilisation de la biomatière comme combustible et le 

potentiel de génération de revenus avec les quantités de matières organiques rejetées par le CCP. Cette mission 

pourrait être confiée à un étudiant universitaire de niveau maîtrise et être financée en partie par le programme de 

subventions ECO-Canada.  

Aucun avantage en termes d’énergie ou de GES n’a été estimé pour cette initiative. 
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8.3 RÉSUMÉ DES INITIATIVES PROPOSÉES 

Les initiatives proposées sont résumées dans le tableau suivant. 

Tableau 16. Résumé des initiatives d’eau et de lutte contre la pollution  

# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de 

la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

Eau 

W1 

Élargissement du 
programme pilote 
de télécompteurs 
d’eau  

Sur la base des résultats du 
programme pilote de 
télécompteurs d’eau/compteurs 
électroniques, mettre en œuvre 
les enseignements tirés et étendre 
le programme au reste de la ville. 

10-25 % des 
émissions du 

parc de 
véhicules du 
service d’eau 

• À déterminer  Moyen terme • Eau et égouts  

• Consommation de 
carburant/km des 
véhicules  

• Nombre total de 
litres des types de 
carburant utilisés 

W2 

Mise en œuvre 
d’une étude 
pilote d’un 
système de 
localisation 
automatique par 
GPS sur le parc de 
véhicules 

Mettre en œuvre un projet pilote 
de localisation automatique des 
véhicules (LAV) sur le parc 
automobile du service d’eau, dans 
le but de surveiller les avantages 
de la réduction de la 
consommation de carburant 
découlant du programme de 
mesure à distance de la 
consommation d’eau et des 
programmes de modification des 
habitudes des conducteurs.  

10-17 % des 
émissions du 

parc de 
véhicules du 
service d’eau 

• À déterminer  
Court terme (dans 

le budget 2021) 

• Parc de 
véhicules 

• Eau 

• Consommation de 
carburant/km des 
véhicules  

• Nombre total de 
litres des types de 
carburant utilisés 

Lutte contre la pollution 

P1 
Réalisation d’une 
étude sur le 
bassin versant des 

Réaliser une étude sur le bassin 
versant de la ville afin de trouver 
des possibilités de réduire les 

Initiative de 
soutien  

• À déterminer 
Court terme (dans 

le budget 2021) 
• Lutte contre 

la pollution 

• Réalisation d’une 
étude et mise en 
œuvre des 
recommandations 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de 

la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

égouts à l’échelle 
de la ville   

infiltrations et de diminuer la 
consommation d’énergie. 

• Intensité 
énergétique 
(GJ/m3) 

• Taux d’infiltration 

P2 

Évaluation de la 
faisabilité d’un 
grand panneau 
solaire 
photovoltaïque 

Réaliser une analyse plus détaillée 
d’un grand panneau solaire pour 
réduire l’intensité des émissions 
de GES issues de la consommation 
d’énergie aux stations d’épuration. 
La viabilité financière peut être 
améliorée en accédant à des 
sources de financement externes 
(p. ex., FCM). 

Réduction de la 
consommation 
énergétique de 

2 % 

• 0,6 M$ (après les 
fonds externes 
disponibles) 

Moyen terme 

• Lutte contre 
la pollution 

• Service des 
bâtiments 

• Possibilités 
d’énergie 
renouvelable 
recensées et 
évaluées  

• KWhac produits 

• % de la demande 
énergétique 
satisfait par les 
énergies 
renouvelables  

• Intensité 
énergétique 
(GJ/m3) 

• Coûts opérationnels 
associés à l’énergie  

P3 

Mise en œuvre 
des 
recommandations 
de l’audit 
énergétique 

À l’exception des 
recommandations concernant le 
photovoltaïque, mettre en œuvre 
les recommandations formulées 
dans les audits énergétiques 
complets de MCW et faire le suivi 
de l’avancement des audits et des 
projets énergétiques.  

Réduction de la 
consommation 
énergétique de 

3 % 

• 1,6 M$ (après les 
fonds externes 
disponibles) 

• Main-d’œuvre 
interne (0,5 ETP)  

Court terme 

• Lutte contre 
la pollution 

• Service des 
bâtiments 

• Intensité 
énergétique 
(GJ/m3) 

• Coûts opérationnels 
associés à l’énergie 

P4 

Évaluation du 
potentiel 
énergétique et 
commercial des 

Engager un expert pour quantifier 
le potentiel d’utilisation des 
biomatériaux comme combustible 
et le potentiel de génération de 

À déterminer • À déterminer 
En 

cours/réalisation 
continue  

• Lutte contre 
la pollution 

• Économies 
d’énergie (GJ) 

• Émissions de GES 
évitées 



PLAN MUNICIPAL D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS (PMEE) 

Ville de Fredericton 

PLAN M UNICIP AL  
D’ÉNER GIE  ET  D’ÉM I SS IONS 
(PMEE)   Eau potable et eaux usées 54 

 

# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de 

la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

biomatériaux 
générés par le 
CCP de la rue 
Barker  

revenus à partir des matières 
organiques rejetées par le centre 
de contrôle de la pollution de la 
rue Barker. 
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9.0 LEADERSHIP MUNICIPAL 

Comme les villes contribuent à plus de 70 % des émissions mondiales de GES, elles ont à la fois la responsabilité et 

la possibilité d’agir face aux causes et aux conséquences des changements climatiques. Ce PMEE propose que la 

municipalité s’engage à réduire ses émissions annuelles de GES, afin de contribuer à la gestion locale des risques 

liés au climat. Il est important de mettre en œuvre les actions prioritaires figurant dans le plan d’adaptation aux 

changements climatiques et de développer des processus afin que toutes les actions soient fondées sur une 

meilleure compréhension des coûts sociaux, environnementaux et économiques, des risques et des avantages à 

long terme. Une meilleure connaissance de l’ensemble des risques et des avantages environnementaux pour 

chaque bien et domaine d’activité pourrait aider la municipalité à faire des investissements judicieux afin que 

chaque dollar investi apporte un maximum de réduction des émissions de GES. Les initiatives proposées ci-dessous 

sont conformes aux engagements formulés et jettent les bases d’autres initiatives mentionnées dans le PMEE. 

• C1 : Établissement d’objectifs de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de GES 

• C2 : Définition du rôle et embauche d’un gestionnaire municipal de l’énergie 

• C3 : Mise à jour du plan et de la politique de gestion des biens immobiliers  

• C4 : Projet pilote d’utilisation d’outils d’analyse du cycle de vie (ACV) lors des achats d’immobilisations 

• C5 : Élaboration d’une politique municipale d’économies d’énergie et de paramètres de référence 

• C6 : Création d’une politique d’achats écoresponsables 

• C7 : Établissement d’un programme de comptabilisation et de déclaration des GES par service 

Ces initiatives sont présentées dans les sections suivantes.  

9.1.1 C1 : Établissement d’objectifs de réduction de la consommation d’énergie et des 
émissions de GES 

En tant que pôles de communication, de commerce et de culture, les organisations gouvernementales municipales 

jouent un rôle important dans la réduction des émissions de GES et des effets possibles des changements 

climatiques sur la population. Elles jouent un rôle de leader et influencent les acteurs de leur région au-delà de 

leur propre empreinte carbone. Sur ces bases, il est recommandé dans ce PMEE que la municipalité établisse des 

objectifs de réduction des émissions de GES conformes aux engagements fédéraux ainsi qu’aux objectifs 

internationaux convenus dans l’Accord de Paris sur le climat de 2015, c’est-à-dire : 

• 30 % sous les niveaux de 2004 d’ici 2030 

• 80 % sous les niveaux de 2004 d’ici 2050 

Ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent contribuer à galvaniser et à faire 

converger les solutions innovantes et créatives qui sont nécessaires. Pour atteindre ces objectifs de réduction des 

GES, il est recommandé que la municipalité demande à ses principaux services et ses principales fonctions ou 

unités d’élaborer un plan quinquennal de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de GES pour 

leurs activités opérationnelles, puis de rendre compte annuellement des progrès accomplis. Cette démarche 

permettrait à chaque service, fonction ou unité de s’engager directement dans le PMEE en suivant la 
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consommation d’énergie et les émissions de GES résultant de ses opérations quotidiennes, de ses décisions et de 

ses achats d’immobilisations. 

Cette initiative soutient toutes les initiatives recommandées dans ce PMEE. Aucun avantage en termes d’énergie 

ou de GES n’a été estimé. 

9.1.2 C2 : Définition du rôle et embauche d’un gestionnaire municipal de l’énergie 

La mise en œuvre des initiatives proposées dans le cadre du PMEE nécessitera la définition du rôle et l’embauche 

d’un gestionnaire municipal de l’énergie qui supervisera et appuiera la mise en œuvre des initiatives proposées de 

réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Le gestionnaire municipal de 

l’énergie se fera le champion de la mise en œuvre des PMEE de la municipalité et des citoyens, ce qui comprend la 

consultation et la coordination entre les services et les parties concernées, le suivi des progrès, la quantification 

des réductions de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre, l’analyse des tendances, le 

recensement et la diffusion des réussites, l’aide à l’atténuation des difficultés ou des obstacles et l’établissement 

de rapports sur les progrès. Le gestionnaire municipal de l’énergie sera également chargé de diriger et de 

coordonner les mises à jour et les améliorations ultérieures du PMEE afin d’atteindre les objectifs de réduction des 

GES pour 2030 et 2050. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative, il est impératif que ce rôle soit doté d’un niveau d’autorité 

adéquat pour réaliser les activités qui concernant plusieurs services/fonctions, avec une position hiérarchique 

directement sous le directeur général de la Ville. Sans une autorité et un soutien adéquats, le risque est grand que 

les initiatives recommandées ne soient pas mises en œuvre en raison de nouvelles priorités politiques et d’autres 

obstacles internes.  

Il est recommandé que le rôle du gestionnaire municipal de l’énergie englobe au moins les responsabilités 

suivantes : 

• Élaboration et mise en œuvre des stratégies. Diriger et coordonner la mise en œuvre des stratégies d’action 

climatique et de développement durable de la municipalité (PMEE pour la municipalité et les citoyens, plan 

d’adaptation, etc.) Consulter les parties prenantes internes et externes, évaluer fréquemment les tendances, 

les risques, les opportunités et les pratiques exemplaires concernant les changements climatiques et le 

développement durable ainsi qu’intégrer les aspects nécessaires dans les documents de planification 

stratégique. Collaborer avec les dirigeants municipaux afin d’obtenir des engagements financiers et des 

ressources ainsi que l’adhésion à la mise en œuvre des initiatives prioritaires définies dans les stratégies 

d’action climatique et de développement durable de la municipalité. 

• Développement des capacités. Agir en tant que champion de l’action climatique en fournissant son expertise 

et des idées de développement durable pour ensuite les intégrer dans les stratégies des services municipaux 

et les plans communautaires. Aider la direction à intégrer l’action climatique et le développement durable 

dans les fonctions, les plans et les opérations de la municipalité ainsi que dans les communications internes et 

externes. Soutenir l’élaboration de programmes internes et externes d’action en faveur du climat et du 

développement durable afin de faire progresser l’action sur le climat dans la ville.  

• Consultation des parties concernées. Élaborer des programmes de consultation des parties concernées afin 

d’établir des relations interfonctionnelles avec les parties internes et externes autour de l’action climatique et 
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du développement durable ainsi que pour renforcer la capacité d’adaptation et les partenariats avec les 

organisations communautaires en vue d’étendre les efforts et les responsabilités en matière d’action 

climatique.  

• Déclarations, communications et divulgations. Préparer des rapports annuels sur les progrès accomplis dans 

la réalisation des objectifs d’action climatique et de développement durable définis dans les PMEE de la 

municipalité et des citoyens ainsi que dans le plan d’adaptation au climat.  

• Résilience et innovation. Collaborer avec les parties concernées internes et externes pour mettre en œuvre 

des projets, des politiques et des programmes qui favorisent l’action climatique et le développement durable, 

qui réduisent la consommation d’énergie et les émissions de GES et qui augmentent la résilience aux 

changements climatiques.  

Cette initiative soutient toutes les initiatives recommandées dans ce PMEE. Aucun avantage en termes d’énergie 

ou de GES n’a été estimé. 

9.1.3 C3 : Mise à jour du plan et de la politique de gestion des biens immobiliers  

Un plan et une politique efficaces de gestion des immobilisations doivent tenir compte des conséquences des 

changements climatiques sur les systèmes d’immobilisations et engager la municipalité à comprendre et à gérer 

ces risques, au même titre que les autres risques auxquels sont exposés les biens immobiliers. Compte tenu de la 

nature des initiatives proposées dans le cadre de ce PMEE, il est recommandé que la municipalité mette à jour sa 

politique de gestion des biens immobiliers et le plan associé afin d’inclure l’objectif d’investir dans des biens 

immobiliers qui atténuent le réchauffement climatique et s’y adaptent, dans le cadre de la planification de la 

gestion des biens immobiliers. Le plan de gestion des biens immobiliers doit inclure un cadre de gestion des risques 

de la municipalité décrivant une approche cohérente du recensement, de la classification, de la hiérarchisation et 

de la gestion des risques. Le cadre de gestion des risques doit définir les risques climatiques parmi les types de 

risques à prendre en compte, au même titre que les autres types de risques.  

Il est recommandé que la politique de gestion des biens immobiliers et le plan associé soient évalués et mis à jour 

chaque année dans le cadre du processus budgétaire annuel et que la politique soit évaluée et mise à jour tous les 

5 ans. La politique devrait également exiger que les évaluations de l’état des bâtiments contiennent des prévisions 

sur 30 ans pour soutenir la planification des immobilisations à long terme.  

Cette initiative soutient toutes les initiatives recommandées dans ce PMEE. Aucun avantage en termes d’énergie 

ou de GES n’a été estimé. 

9.1.4 C4 : Projet pilote d’utilisation d’outils d’analyse du cycle de vie (ACV) lors des achats 
d’immobilisations 

Comme la plupart des administrations locales, la Ville doit souvent jongler avec des priorités financières 

concurrentes et les hiérarchiser, ce qui peut donner lieu à une culture d’approvisionnement où l’offre la plus basse 

est souvent considérée comme la plus viable et la plus avantageuse pour les contribuables. Il en résulte toutefois 

un système qui privilégie les remplacements à l’identique, qui pénalise les technologies et les pratiques 

exemplaires de réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES plus coûteuses et qui ne tient 

pas compte de l’empreinte GES des produits et des services fournis. Par exemple, RNCan estime que 20 % des 
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émissions de GES du Canada sont incorporées dans le secteur de la construction, ce qui n'est pas pris en compte 

dans la plupart des systèmes municipaux de comptabilisation des GES.9 Pour modifier la culture et le discours 

actuels de la municipalité, celle-ci devra commencer à intégrer les processus d’ACV dans ses processus de 

planification des budgets, des immobilisations et des stratégies ainsi que dans ses politiques d’achat, ses plans 

d’entretien préventif, ses plans de gestion environnementale et sa gestion des biens immobiliers. La forme 

d’intégration la plus simple consiste à utiliser des outils d’ACV publics ou à faible coût (par exemple, RETScreen) 

dans le cadre de projets pilotes pour tenir compte de la consommation énergétique et des émissions de GES dans 

la planification des budgets et des immobilisations ainsi que dans la gestion des biens. Par exemple, lorsqu’il est 

envisagé de construire de nouvelles installations municipales ou de rénover des installations existantes, une 

analyse du cycle de vie peut fournir des informations sur la quantité d’énergie utilisée pendant toute la durée de 

vie d’un bâtiment, depuis sa planification et sa conception jusqu’à sa mise hors service, en passant par sa 

construction et son exploitation. Le succès de cette initiative conduirait à l’intégration des outils d’ACV dans les 

étapes initiales de planification des projets opérationnels et d’investissement, de manière à ce que les options 

d’efficacité énergétique et de conservation soient considérées, évaluées et quantifiées en termes de cycle de vie, 

ce qui inclut le coût et l’entretien ainsi que les réductions de consommation énergétique et de GES. 

Il s’agit d’une initiative de soutien qui serait utilisée pour appuyer les initiatives C3, F1, F2 et B3. Aucun avantage 

en termes d’énergie ou de GES n’a été estimé pour cette initiative. 

9.1.5 C5 : Élaboration d’une politique municipale d’économies d’énergie et de paramètres 
de référence 

Lorsque des projets de réduction de la consommation d’énergie permettent de réaliser des économies, les budgets 

opérationnels futurs sont souvent réduits en conséquence. Cependant, dans de nombreux cas, les coûts 

opérationnels pour maintenir les réductions d’énergie sont plus élevés que ce qui était historiquement requis et 

les réductions budgétaires diminuent la capacité des services à maintenir les réductions d’énergie. L’initiative 

proposée affecterait le budget restant à un compte de projets spéciaux (par exemple, les économies réalisées sur 

les services publics dans le cadre d’un programme d’installation de lampes à DEL seraient affectées à un compte 

financier pour une utilisation future) réservé au service ayant réalisé le projet d’économies d’énergie. 

Il s’agit d’une initiative de soutien qui serait utilisée pour appuyer toutes les initiatives de réduction de 

consommation énergétique et de GES présentées dans ce PMEE. Aucun avantage en termes d’énergie ou de GES 

n’a été estimé pour cette initiative. 

9.1.6 C6 : Création d’une politique d’achats écoresponsables 

La Ville favorise l’achat de produits et de services respectueux de l’environnement en principe et dans sa politique 

d’achats durables. Il n’existe cependant aucune politique qui traite directement de l’achat de produits ou de 

services écoresponsables qui génèrent des résultats sociaux, environnementaux et économiques positifs. Parmi les 

aspects économiques, sociaux et culturels qui devraient être pris en compte dans les décisions 

d’approvisionnement, on retrouve les pratiques éthiques et de commerce équitable, telles que l’équité 

 
 
9 https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/ENEV/reports/ENEV_Batiments_FINAL_f.pdf 
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économique et l’équité envers les employés, la santé et la sécurité des travailleurs, le travail des enfants et le 

développement économique communautaire. Concernant les aspects environnementaux, on retrouve notamment 

le contenu recyclé, les ressources renouvelables et non renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre et 

l’énergie intrinsèque, les émissions d’autres contaminants, l’efficacité énergétique ainsi que la production et la 

réduction des déchets. Pour soutenir la durabilité et l’action climatique dans l’ensemble de la chaîne de valeur, il 

est recommandé d’élaborer et d’envisager une politique d’achats écoresponsables tenant compte des facteurs 

suivants : 

• Tous les coûts et impacts sur la durée de vie (par exemple, le coût total de possession et le meilleur rapport 

qualité/prix); 

• La possibilité de collaborer avec les fournisseurs pour améliorer le développement durable et l’action 

climatique dans la chaîne d’approvisionnement; 

• La possibilité d’envisager d’autres solutions d’approvisionnement (par exemple, des biens d’occasion, etc.); 

• La mise à jour de la politique d’achats écoresponsables tous les 5 ans.  

Il s’agit d’une initiative de soutien qui serait utilisée pour appuyer toutes les initiatives de réduction de 

consommation énergétique et de GES présentées dans ce PMEE. Aucun avantage en termes d’énergie ou de GES 

n’a été estimé pour cette initiative. 

9.1.7 C7 : Établissement d’un programme de comptabilisation et de déclaration des GES 
par service 

Le suivi des données de consommation énergétique et d’émissions de GES à partir des factures de carburant et 

d’électricité est précieux pour la prise de décision des services en matière d’énergie et devrait être fourni aux 

directeurs et aux gestionnaires des services pour soutenir la conservation de l’énergie et la gestion de la demande. 

Il est recommandé que les services consommant le plus d’énergie (Ingénierie et opérations, Loisirs, Transports en 

commun et Eau et égouts) élaborent des plans quinquennaux de réduction de leur consommation énergétique et 

de leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de leurs activités opérationnelles et rendent compte de 

leurs progrès chaque année. Cette démarche permettrait à chaque service de s’engager directement dans le PMEE 

en suivant la consommation d’énergie et les émissions de GES résultant de ses opérations quotidiennes, de ses 

décisions et de ses achats d’immobilisations.  
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9.2 RÉSUMÉ DES INITIATIVES PROPOSÉES 

Les initiatives proposées sont résumées dans le tableau suivant. 

Tableau 17. Résumé des initiatives de leadership municipal 

# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de 

la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

Fonctionnement général  

C1 

Établissement 
d’objectifs de 
réduction de la 
consommation 
d’énergie et des 
émissions de GES 

Fixer des objectifs municipaux de 
réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de GES 
pour 2030 et 2050.  

Initiative 
principale 

• En cours En cours  
• Services 

généraux 
• Établissement 

d’objectifs 

C2 

Définition du rôle 
et embauche d’un 
gestionnaire 
municipal de 
l’énergie / 
élaboration d’une 
politique ou d’une 
procédure de mise 
en œuvre 

Établir un rôle au sein de 
l’organisation avec un niveau 
d’autorité adéquat pour diriger les 
plans d’énergie et d’émissions de 
la municipalité et des citoyens. 

Initiative 
principale  

• À déterminer  Court terme 
• Services 

généraux 

• Établissement d’un 
rôle  

• Embauche d’un 
gestionnaire de 
l’énergie 

C3 

Mise à jour du 
plan et de la 
politique de 
gestion des biens 
immobiliers   

Mettre à jour la politique de 
gestion des biens immobiliers et le 
plan associé afin d’inclure 
l’objectif d’investir dans des biens 
immobiliers qui atténuent le 
réchauffement climatique et s’y 
adaptent, dans le cadre de la 
planification de la gestion des 

Initiative de 
soutien  

• Main-d’œuvre 
interne (0,5 ETP) 
ET 

• Honoraires de 
services-conseils 
(50 000 $) 

Court terme 
• Services 

généraux 
• Mise à jour du plan 

et de la politique 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de 

la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

biens immobiliers. Une mise à jour 
du plan municipal devrait 
également être envisagée durant 
le processus d’élaboration du plan 
de gestion des biens immobiliers, 
car les deux plans doivent être 
cohérents. 

C4 

Projet pilote 
d’utilisation 
d’outils d’analyse 
du cycle de vie 
(ACV) lors des 
achats 
d’immobilisations 

Faire l’essai d’outils ACV 
accessibles au public ou à faible 
coût (p. ex. RETScreen) pour tenir 
compte de l’énergie et des 
émissions de GES dans la 
planification du budget et des 
immobilisations ainsi que dans la 
gestion des biens. Par exemple, 
lorsqu’il est envisagé de 
construire de nouvelles 
installations municipales ou de 
rénover des installations 
existantes, une analyse du cycle 
de vie fournira des informations 
sur la quantité d’énergie utilisée 
pendant toute la durée de vie 
d’un bâtiment, depuis sa 
planification et sa conception 
jusqu’à sa mise hors service, en 
passant par sa construction et son 
exploitation. L’ACV doit inclure 
tous les intrants énergétiques, y 
compris ceux utilisés pour créer 
les matériaux de construction au 

Initiative de 
soutien  

• Main-d’œuvre 
interne / 
formation sur les 
outils ACV  

Moyen terme 

• Services 
juridiques  

• Services 
financiers 

• Marchés 
publics  

• Service des 
bâtiments 

• Politique achevée 
et approuvée 
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# Initiative Description 

Potentiel de 
réduction de 

la 
consommation 

d’énergie  

Coût estimé Priorité Responsabilité Indicateurs 

départ et pour les éliminer en fin 
de vie du bâtiment.  

C5 

Élaboration d’une 
politique 
municipale 
d’économies 
d’énergie et de 
paramètres de 
référence 

Formaliser une politique 
d’économies d’énergie et des 
paramètres de référence qui 
reconnaissent et mettent à 
disposition les économies 
réalisées sur les budgets 
opérationnels grâce aux initiatives 
d’économie d’énergie et de 
réduction de la demande. Les 
économies budgétaires seraient 
disponibles pour les services ayant 
une possibilité de réduction de la 
consommation d’énergie 
conforme aux exigences des 
paramètres de référence.  

Initiative de 
soutien  

• Main-d’œuvre 
interne (0,25 
ETP) 

Court terme 
• Service 

financiers  
• Politique achevée 

et approuvée 

C6 
Création d’une 
politique d’achats 
écoresponsables 

Mettre à jour la politique d’achats 
écoresponsables afin de donner 
clairement la priorité aux produits 
et services qui réduisent la 
consommation d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre.  

Initiative de 
soutien  

• Main-d’œuvre 
interne (0,25 
ETP) 

Court terme 

• Services 
généraux 

• Services 
juridiques  

• Marchés 
publics  

• Politique achevée 
et approuvée 

C7 

Établissement 
d’un programme 
de 
comptabilisation 
et de déclaration 
des GES par 
service 

Mettre au point une 
méthodologie pour calculer les 
totaux de consommation 
d’énergie et d’émissions de gaz à 
effet de serre de chaque service. 

Initiative de 
soutien 

• Main-d’œuvre 
interne (0,25 
ETP) 

Court terme 
• Services 

généraux  
• Le programme a 

été mis en place  
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10.0 MISE EN ŒUVRE ET CONTRÔLE  

10.1 ÉCHÉANCIER DES INITIATIVES DU PMEE  

L’analyse effectuée dans le cadre de ce PMEE indique qu’il existe une voie permettant à la ville de réaliser des 

progrès substantiels vers les objectifs de réduction des émissions de GES proposés pour 2030 et 2050. Ce PMEE 

identifie 25 initiatives ayant été sélectionnées en fonction de leur potentiel de réduction directe de la 

consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Le tableau 17 présente ces initiatives et leur 

échéancier de mise en œuvre au cours des cinq prochaines années (2021-2025).  

Tableau 18. Échéancier des initiatives du PMEE 

Initiative 
Le projet a 
commencé 

Achèvement 
avant la fin 

2022 

Achèvement 
avant la fin 

2024 

Achèvement 
avant la fin 

2026 

Travaux 
réalisés 
entre 

2021 et 
2026 

C1 : Établissement d’objectifs de réduction de 
la consommation d’énergie et des émissions 
de GES 

X     

F2 : Conversion graduelle du parc de véhicules 
utilitaires légers en véhicules 
hybrides/électriques 

X     

P4 : Évaluation du potentiel énergétique et 
commercial des biomatériaux générés par le 
CCP de la rue Barker 

    X 

T1 : Suivi des programmes d’autobus urbains 
électriques par temps froid 

    X 

F4 : Conversion graduelle des équipements 
hors route et à main vers des modèles 
électriques 

    X 

B4 : Mise en œuvre d’un programme 
d’inspection des bâtiments 

    X 

T2 : Réalisation d’une étude de faisabilité sur 
le transport en commun à la demande et mise 
en œuvre des recommandations  

 X    

W2 : Mise en œuvre d’une étude pilote d’un 
système de localisation automatique par GPS 
sur le parc de véhicules 

 X    

P1 : Réalisation d’une étude sur le bassin 
versant des égouts à l’échelle de la ville  

 X    

B1 : Élaboration d’une politique de bâtiments 
écologiques 

 X    

B5 : Réalisation d’une évaluation de 
l’utilisation des bâtiments 

 X    
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Les 10 initiatives suivantes devraient être mises en œuvre au cours des années 2021 et 2022 : 

• T2 : Réalisation d’une étude de faisabilité sur le transport en commun à la demande et mise en œuvre des 

recommandations  

• W2 : Mise en œuvre d’une étude pilote d’un système de localisation automatique par GPS sur le parc de 

véhicules 

• P1 : Réalisation d’une étude sur le bassin versant des égouts à l’échelle de la ville  

• B1 : Élaboration d’une politique de bâtiments écologiques 

• B5 : Réalisation d’une évaluation de l’utilisation des bâtiments 

• P3 : Mise en œuvre des recommandations des audits énergétiques 

• C2 : Définition du rôle et embauche d’un gestionnaire municipal de l’énergie 

P3 : Mise en œuvre des recommandations des 
audits énergétiques 

 X    

C2 : Définition du rôle et embauche d’un 
gestionnaire municipal de l’énergie 

 X    

C3 : Mise à jour du plan et de la politique de 
gestion des biens immobiliers  

 X    

C5 : Élaboration d’une politique municipale 
d’économies d’énergie et de paramètres de 
référence 

 X    

C6 : Création d’une politique d’achats 
écoresponsables 

 X    

C7 : Établissement d’un programme de 
comptabilisation et de déclaration des GES par 
service 

 X    

F1 : Mise en œuvre d’une évaluation du parc 
de véhicules selon la méthode Lean Six Sigma 

  X   

B2 : Mise en œuvre des recommandations des 
audits énergétiques 

  X   

B3 : Élaboration d’un plan de décarbonisation 
des bâtiments et des installations 

  X   

F3 : Suivi de l’évolution des technologies des 
énergies et des carburants renouvelables 

  X   

W1 : Élargissement du programme pilote de 
télécompteurs d’eau aux installations de la 
Ville 

  X   

P2 : Évaluation de la faisabilité d’un grand 
panneau solaire photovoltaïque 

  X   

C4 : Projet pilote d’utilisation d’outils 
d’analyse du cycle de vie (ACV) lors des achats 
d’immobilisations 

  X   

SW1 : Élaboration d’un plan de gestion des 
déchets solides 

  X   

B6 : Élaboration de stratégies de travail et de 
politiques de soutien novatrices 

   X  
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• C3 : Mise à jour du plan et de la politique de gestion des biens immobiliers  

• C5 : Élaboration d’une politique municipale d’économies d’énergie et de paramètres de référence 

• C6 : Création d’une politique d’achats écoresponsables 

• C7 : Établissement d’un programme de comptabilisation et de déclaration des GES par service 

10.2 SYSTÈME DE GESTION DU PMEE  

Un système de gestion est un outil conçu pour faciliter l’amélioration continue d’un plan. Concernant le PMEE, il 

garantit un suivi, une gestion et un perfectionnement continus au fil du temps, afin que le PMEE soit tenu à jour et 

qu’il constitue un document vivant. 

Les systèmes de gestion peuvent prendre des formes diverses, allant de simples documents à des systèmes 

informatiques élaborés. Dans le contexte du PMEE, le système de gestion est simplement une délimitation 

documentée des processus, des rôles et des responsabilités pour garantir que le plan est mis en œuvre et que ses 

initiatives sont suivies d’effets et progressent vers les objectifs de réduction des émissions de GES proposés. Le 

point central d’un système de gestion est son engagement en faveur de l’amélioration continue. À l’avenir, les 

actions et les exigences de suivi définies pour le PMEE seront régulièrement réévaluées et affinées. 

Il est recommandé que le PMEE soit mis à jour tous les cinq ans. Le cadre de système de gestion ci-dessous se 

concentre principalement sur les horizons de planification de cinq et dix ans. Au cours de la prochaine décennie, 

on prévoit des changements dans les lois et règlements fédéraux et provinciaux, ainsi que des avancées 

technologiques qui auront une incidence sur l’adoption et la mise en œuvre des initiatives du plan à plus long 

terme. Voici les principaux éléments de ce cadre : 

• Gouvernance et collaboration 

• Limites de consommation énergétique et d’émissions de GES  

• Collectes de données  

• Analyses de données  

• Évaluation des initiatives futures 

• Suivi et rapports de gestion 

• Stratégie de communication 

10.3 BUDGETS DE GES PAR SERVICE 

L’utilisation de budgets de GES peut favoriser la responsabilisation et améliorer la probabilité que la municipalité 

atteigne ses objectifs de réduction des émissions de GES. Les années budgétaires des jalons des services en 

matière de GES sont présentées dans le Tableau 19 ci-dessous. Ces budgets incluent l’utilisation de GNR et de 

compensations pour atteindre les objectifs de réduction des GES.  

Tableau 19. Budgets de GES par service 

Services 2025 2030 2040 2050 

Inspection des bâtiments (planification 
et aménagement) 

55 24 17 13 

Service des bâtiments 94 84 38 28 
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Services 2025 2030 2040 2050 

Application des arrêtés (Services de 
sécurité) 

6 7 2 2 

Service d’incendie 530 403 227 126 

Parc automobile 45 23 12 8 

Palais des congrès de Fredericton 0 0 0 0 

Services de stationnement 119 116 95 75 

Parcs et arbres 425 410 258 97 

Service de police 752 643 227 163 

Lutte contre la pollution 85 81 45 19 

Ingénierie et Opérations 2 450 2 280 1 655 221 

Loisirs 2 367 1 341 988 782 

Services de sécurité 2 2 1 0 

Tourisme 34 30 26 21 

Transport en commun 1 852 1 799 1 819 1 027 

Eau et égouts 3 686 3 708 3 345 268 

Bureau du directeur général 91 30 27 21 

Services généraux 181 165 169 147 

Ressources humaines, services 
juridiques et secrétaire 

14 5 4 3 

 

 

10.4 GOUVERNANCE ET COLLABORATION 

Il est recommandé que le gestionnaire municipal de l’énergie soit responsable du PMEE.  

Dans le cadre du système de gestion du PMEE, les améliorations apportées aux processus, la mise en œuvre des 

programmes et les projets continueront d’être documentés et revus chaque année pour mettre à jour les 

économies de consommation. Des contrôles et des comptes rendus réguliers de la consommation et des 

économies ou évitements en dollars pour chaque fonction, service ou unité permettent de démontrer les résultats 

de leur participation aux initiatives de gestion de l’énergie et d’obtenir des commentaires sur les nouvelles idées. 

Des rapports sur l’inventaire global de consommation énergétique et des émissions de GES, des résumés des 

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de réduction des GES et des récapitulatifs des initiatives du 

PMEE seront présentés au conseil municipal dans le cadre du rapport annuel du PMEE. Parallèlement à la 

préparation du rapport annuel du PMEE, ces activités seront regroupées dans un plan de travail annuel du PMEE, 

qui sera finalisé avec les directeurs des services de la municipalité et présenté au conseil municipal.  

Le PMEE devrait être mis à jour tous les 5 ans, la prochaine mise à jour est prévue en 2025.  
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10.5 LIMITES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET D’ÉMISSIONS DE GES  

Le calcul des émissions municipales de GES peut être compliqué en raison de la façon dont les services municipaux 

sont fournis et des personnes qui les fournissent (p. ex., fournisseurs externes). Pour être pertinents, les 

inventaires de GES doivent prendre en compte toutes les activités de la municipalité et la manière dont elle 

interagit avec la population. Dans le même temps, il est important que l’inventaire des GES soit conforme aux 

normes internationales de déclaration afin de garantir la cohérence et la comparabilité avec les autres villes. À 

cette fin, les limites de l’empreinte de la municipalité en matière d’énergie et de GES ont été établies selon une 

approche de « contrôle opérationnel », selon laquelle la municipalité doit suivre la consommation énergétique et 

les émissions de GES d’un bien lorsque :  

• la municipalité est propriétaire ou exploitant du bien, et 

• la municipalité est responsable de son entretien et de sa modernisation.  

Tableau 20. Secteurs d’activité de la municipalité 

10.6 COLLECTES DE DONNÉES ET RAPPORTS DE GESTION ANNUELS  

Afin de renforcer le concept selon lequel l’énergie est un coût variable, ainsi que pour responsabiliser les 

consommateurs d’énergie et leur donner les moyens de contrôler leur consommation, la Ville devra continuer à 

suivre l’évolution de la consommation d’énergie et des émissions de GES et à en rendre compte chaque année. Ce 

processus est déjà établi à l’interne, puisque la municipalité rend compte de sa consommation d’énergie et de ses 

émissions de GES par l’entremise du portail PPC de la FCM.10 Il est recommandé que le gestionnaire de l’énergie 

mette en place un système de contrôle mensuel et fournisse régulièrement des données aux chefs de service. 

 
 
10 https://pcptool.ca/ 

Catégories Sources d’émissions 

Bâtiments et autres installations 
Comprend les émissions stationnaires ainsi que les émissions de GES provenant de 
l’électricité. 

Lampadaires et feux de 
signalisation 

Comprend les émissions de GES provenant de l’électricité liée à l’éclairage des rues et 
aux feux de circulation, y compris les feux pour passages piétons, les clignotants 
orange, etc. 

Parc de véhicules de transport en 
commun 

Comprend les émissions de GES provenant de la combustion mobile liée au transport 
en commun.  

Parcs de véhicules et 
équipements hors transport en 
commun 

Comprend les émissions de combustion mobile ainsi que les émissions de GES 
provenant de l’électricité pour tous les véhicules électriques et autres équipements 
mobiles électrifiés exploités par la Ville. 

Eau potable et eaux usées 
Comprend les émissions stationnaires liées au pompage et au traitement de l’eau 
potable et des eaux usées ainsi que les émissions de GES liées à l’électricité. 

Déchets solides Comprend les émissions fugitives des décharges et des installations d’élimination. 

Bâtiments et autres installations 
Comprend les émissions stationnaires ainsi que les émissions de GES provenant de 
l’électricité. 
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10.7 ÉVALUATION DES INITIATIVES FUTURES 

Le PMEE contient une liste d’initiatives qu’il est recommandé de réaliser au cours des dix prochaines années. La 

réalisation de ces initiatives nécessitera des ressources dédiées et des systèmes efficaces afin que les politiques, 

les programmes et les projets recommandés fassent l’objet d’un plan de mise en œuvre et d’un suivi jusqu’à ce 

que les objectifs de réduction des émissions de GES proposés par la Ville soient atteints. Le PMEE a vise à intégrer 

les activités de conservation de l’énergie, de gestion de la demande d’énergie et de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre dans le fonctionnement normal au quotidien des institutions municipales et dans les projets de 

modernisation, de renouvellement et de remplacement en fin de vie des biens municipaux. Pour que cette 

démarche soit couronnée de succès, il faut intégrer des options de conservation et de gestion de la demande dès 

les premières étapes de conception des projets. On pourra ainsi s’assurer que les possibilités d’amélioration de 

l’efficacité énergétique sont prises en compte, évaluées et quantifiées dans le cadre d’analyses de coût du cycle de 

vie, comprenant le coût initial, l’entretien, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres avantages 

connexes dont peut bénéficier la municipalité. Lors de l’évaluation des initiatives futures, une liste de contrôle de 

la municipalité devrait inclure les éléments suivants :  

• Éléments fondamentaux du projet 

• Possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique  

• Coûts du projet (éléments fondamentaux d’abord puis avec l’ajout des paramètres d’efficacité énergétique) 

• Économies liées au projet (en termes d’énergie, d’entretien, d’émissions de GES évitées) 

• Économies liées à l’entretien  

• Avantages financiers  

• Avantages environnementaux 

• Avantages conjoints  

• Incitatifs/financements disponibles  

• Avantages généraux  

• Recommandations des analyses de cycle de vie 

La mise en œuvre du PMEE (les composantes « planifier et faire » du cycle) nécessitera la formulation d’un plan de 

travail annuel pour définir les actions à entreprendre chaque année. Pour faciliter une mise en œuvre réussie, le 

plan de travail annuel doit être lié aux plans d’affaires et aux budgets des services afin que les responsabilités et les 

ressources soient affectées en conséquence. Les progrès seront communiqués aux parties prenantes suivantes, 

comme indiqué ci-dessous.  

10.8 SUIVI ET RAPPORTS DE GESTION 

Une boucle de rétroaction continue, connue sous le nom de cycle de Deming peut être utilisée pour faciliter 

l’amélioration continue du PMEE et en faire un document vivant. Le cycle de Deming comporte quatre éléments, 

illustrés ci-dessous à la figure 17 : « planifier, faire, vérifier et agir ». Un contrôle basé sur le cycle planifier-faire-

vérifier-agir doit avoir lieu chaque année et coïncider avec le cycle budgétaire annuel de la Ville pour la 

planification des budgets d’immobilisations et de fonctionnement.  
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Figure 17. Cycle de Deming (planifier-faire-vérifier-agir) 

La municipalité doit également avoir un cadre de suivi qui lui permette de réévaluer l’efficacité des initiatives 

proposées au fil du temps (élément « vérifier » du cycle). Le suivi doit se faire en deux volets. Le premier est le suivi 

des initiatives proposées (ce qui est fait, qui le fait, financement de l’activité, etc.). Le deuxième consiste en une 

compilation de l’inventaire de l’énergie et des émissions de GES pour vérifier le succès des initiatives. Les 

opérations de suivi, de mesure et de communication des progrès accomplis vers l’objectif de réduction des GES de 

la municipalité sont essentielles pour maintenir l’élan du changement. Le succès du PMEE sera mesuré sur la base 

des résultats obtenus par rapport aux années précédentes.  

Chaque année, la ville préparera un rapport sur le PMEE, qui comprendra au moins les éléments suivants : 

• Profil actuel de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre, globalement et par service  

• Variations de consommation énergétique et d’émissions de GES par rapport à l’année précédente et à l’année 

de référence  

• Actions de suivi du rapport de l’année précédente 

• Description des travaux réalisés  

• Progrès vers les cibles de réduction des émissions de GES 

• Identification de tous les problèmes ou défis rencontrés dans la réalisation de chaque initiative 

• Une indication des progrès accomplis dans le cadre de chaque initiative, au moyen de l’échelle suivante :  

− Non commencée – L’initiative n’a pas été mise en œuvre.  

− En bonne voie – L’initiative est en bonne voie de réalisation. Les progrès réalisés dans le cadre des 

différentes initiatives seront mesurés au moyen d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (décrits dans les 

tableaux d’initiatives). 

− Bloquée – Un problème, un obstacle ou une difficulté entrave la mise en œuvre de l’initiative.  

− Retardée – L’initiative a été retardée ou mise en veilleuse.  

− Terminée – L’initiative a été entièrement réalisée.  

• Liste de nouvelles initiatives visant à résoudre des problèmes, des obstacles ou des difficultés 

• Calendrier d’exécution des initiatives et répartition des responsabilités  

Les initiatives de ce PMEE devraient être évaluées annuellement en consultation avec les différents services de la 

municipalité, dans le cadre du processus de planification des opérations stratégiques des services. Ce sera 

l’occasion d’examiner et de hiérarchiser les stratégies potentielles en fonction des ressources et des possibilités 

technologiques émergentes.  

Planifier

FaireVérifier

Agir
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10.9 PLANIFICATION DES RESSOURCES ET DES BUDGETS 

En 2019, les dépenses énergétiques de la municipalité se sont élevées à 5,7 millions de dollars, ce qui comprend les 

coûts d’électricité, de gaz naturel, de diesel, d’essence et de propane. On prévoit qu’au cours des dix prochaines 

années, le coût moyen de l’énergie augmentera de 1 à 2 % par an, dont une grande partie peut être absorbée par 

les économies réalisées grâce aux initiatives recommandées dans le PMEE. 

10.9.1 Ressources financières  

On estime que les initiatives recommandées pourraient entraîner des économies d’énergie cumulées de 67 

millions de dollars (soit plus de 2,1 millions de dollars par an, en moyenne) si les mesures de réduction envisagées 

sont réalisées. Le calendrier d’exécution des améliorations d’efficacité et des nouveaux projets dans le cadre de la 

modernisation et du renouvellement des biens continuera d’être soumis à l’approbation du conseil municipal au 

cours de l’exercice budgétaire correspondant.  

Le personnel de la Ville devra élaborer un plan de dépenses sur dix ans qui pourra être pris en compte dans les 

processus budgétaires municipaux annuels et alimenter les plans financiers à long terme de la municipalité. La 

prochaine mise à jour du plan financier à long terme de la Ville sera achevée en 2025. 

10.9.2 Ressources humaines  

Plusieurs stratégies ont été esquissées pour intégrer les programmes de gestion durable de l’énergie et de 

réduction des GES dans les services, les systèmes et les politiques, ce qui nécessite du temps et du personnel 

adéquatement formé. Bien qu’il existe une certaine coordination entre les opérations de la Ville et les différents 

services, le PMEE exige l’embauche d’un gestionnaire municipal de l’énergie, ce qui nécessitera un budget dédié au 

salaire du titulaire de ce poste ainsi qu’un budget pour la mise en œuvre des actions des services, des fonctions et 

des unités (p. ex. pour des études). La formation du personnel des installations sur les pratiques et les concepts de 

gestion de l’énergie et des GES permettra de développer de précieuses compétences d’efficacité. La municipalité 

devrait chercher à inclure des formations sur l’énergie à l’intention du personnel concerné.  

10.9.3 Possibilités de financement et risques 

Dans la mesure du possible, la municipalité devrait profiter des fonds disponibles pour accélérer la mise en œuvre 

des initiatives du plan. Par exemple, la Ville pourrait présenter une demande de financement fédéral à 

Infrastructure Canada dans le cadre du Fonds pour la communauté, la culture et les loisirs pour l’aider à réaliser les 

projets énergétiques dans les centres communautaires désignés, en arguant que les rénovations réduiraient les 

émissions de gaz à effet de serre et permettraient d’utiliser les centres communautaires comme « pôles de 

rafraîchissement » pendant les vagues de chaleur. Le Fonds municipal vert de la FCM offre souvent des 

subventions visant à soutenir des efforts de planification en matière de développement durable et d’action 

climatique, ainsi que des prêts à faible taux d’intérêt pour des projets d’immobilisations qui réduisent la 

consommation d’énergie et les émissions de GES.  

Comme ces programmes sont sujets à des changements politiques, la municipalité devrait planifier de manière 

proactive et intégrer les coûts d’immobilisation et d’exploitation des initiatives proposées dans les budgets futurs. 



PLAN MUNICIPAL D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS (PMEE) 

Ville de Fredericton 

PLAN M UNICIP AL  
D’ÉNER GIE  ET  D’ÉM I SS IONS 
(PMEE)   Mise en œuvre et contrôle 71 

 

Elle pourrait ainsi profiter des possibilités de financement externe lorsqu’elles sont disponibles, sans pour autant 

devoir compter sur ces sources externes pour faire avancer ses initiatives.  

Il convient de noter qu’indépendamment de la disponibilité d’un financement externe, les initiatives proposées 

devront faire l’objet d’une analyse de rentabilité plus poussée et qu’elles sont subordonnées à l’approbation du 

conseil municipal, ainsi qu’à la disponibilité du personnel et des budgets nécessaires (immobilisations et 

fonctionnement). Dans le cadre de la planification des initiatives de ce PMEE, il faudra prendre en compte et 

traiter les risques suivants : 

• Augmentation du coût des immobilisations et des frais d’exploitation, pouvant s’ajouter à des économies et 

des recettes inférieures aux prévisions. 

• Obstacles réglementaires et problèmes de conformité susceptibles d’entraver la mise en œuvre des initiatives. 

• Priorités concurrentes au sein du conseil municipal et des services, y compris les mandats opérationnels 

actuels des services concernés et les changements à apporter à ces mandats pour atteindre les objectifs de 

réduction de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre. 

10.10 STRATÉGIE DE COMMUNICATION  

L’objectif global de la stratégie de communication est d’établir des outils et des techniques pour aider la 

municipalité à communiquer en permanence sur le PMEE, notamment sur sa mise en œuvre et sur les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs. La stratégie de communication est axée sur la communication interne 

envers le personnel et le conseil municipal et n’est pas conçue pour être rendue publique. Cette stratégie vise les 

objectifs suivants : 

• Communiquer la présence et l’importance du PMEE. 

• Faire connaître les progrès accomplis dans la réalisation des cibles proposées de réduction des GES. 

• Sensibiliser différents groupes sur ce qu’ils peuvent faire pour réduire la consommation d’énergie et les 

émissions de gaz à effet de serre de la municipalité. 

• Communiquer les changements à venir dans les pratiques opérationnelles pour soutenir la mise en œuvre 

continue du PMEE. 

10.10.1 Responsabilité 

La responsabilité de la mise en œuvre du PMEE incombe au gestionnaire municipal de l’énergie, qui délègue les 

actions aux gestionnaires et aux employés concernés. 

10.10.2 Activités stratégiques 

La stratégie de communication comprend une série d’activités (tableau 19). 

Tableau 21. Activités de communication suggérées 

Activités Description/logique 

Organiser des réunions 
trimestrielles avec les chefs de 
service 

Objectifs de ces réunions : 

• Favoriser les échanges de pratiques exemplaires entre les services. 

• Fournir des mises à jour sur l’avancement des stratégies de conservation de 
l’énergie et de réduction des émissions de GES dans tous les services. 
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Activités Description/logique 

• Définir des priorités d’action. 

• Discuter des possibilités de financement.  

• Collaborer à des initiatives communes s’insérant dans les plans de travail et les 
budgets annuels. 

Élaborer un rapport d’étape 
annuel sur l’énergie et les 
émissions de GES de la 
municipalité. 

Le gestionnaire municipal de l’énergie recueillera des informations auprès de tous les 
services et établira un rapport annuel sur la consommation d’’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre.  

Créer un document de synthèse graphique d’une page visant à communiquer les 
résultats à divers publics. 

Mettre en place une formation 
ciblée sur les compétences 
énergétiques. 

Mettre en place des programmes de formation spécialisée adaptés aux initiatives du 
PMEE. 

Mettre en place une formation 
générale sur les compétences 
énergétiques pour tout le 
personnel. 

Créer (ou adopter) un webinaire autonome qui conviendrait à l’ensemble du personnel 
de la Ville. Ce webinaire pourrait couvrir les sujets suivants : 

• Présence et importance du PMEE 

• Rôle de tous les employés dans la réalisation des objectifs de réduction de la 
consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. 

• Conseils et rappels simples pour aider à la réduction de la consommation 
énergétique et des émissions de gaz à effet de serre au quotidien. 

Intégrer les messages clés du 
PMEE dans les communications 
existantes  

Collaborer avec le service des communications pour diffuser à l’ensemble du personnel 
des conseils et des rappels sur les économies d’énergie et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

Créer (et faire connaître) un 
programme « Génies d’ici »  

Créer un programme de célébration des succès au sein du personnel. Encourager une 
collaboration avec les services de la communication et des ressources humaines pour 
mettre en place un programme de reconnaissance des employés exceptionnels. 
Éléments possibles de ce programme : 

• Sollicitation de nominations d’employés ayant agit de manière exemplaire en 
faveur de l’efficacité énergétique  

• Création de petites vignettes 

• Circulation de cas exemplaires et de photos  

Créer un questionnaire annuel 
pour les employés  

Mettre au point un questionnaire pour sonder les employés sur les progrès accomplis 
et les actions climatiques de la municipalité. 

Maintenir des canaux de 
communication ouverts 

Mettre en place un portail de partage d’informations sur le PMEE et le faire connaître à 
tous les employés de la municipalité. Utilisations possibles de ce portail : 

• Partage d’idées novatrices 

• Détection des sujets de préoccupation 

• Circulation de commentaires et de solutions 

Intégration des résultats 
environnementaux dans la 
gestion du rendement 

Envisager d’inclure des objectifs de réduction de la consommation énergétique et des 
émissions de GES dans les évaluations de rendement de certains employés. Cette 
initiative permettrait de reconnaître le travail de certains membres du personnel qui 
ont contribué à la réalisation des objectifs du PMEE. 

10.10.3 Recommandations 

Le tableau suivant présente les détails complémentaires pour chacune des activités. 
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Tableau 22. Échéancier et responsabilité des activités de communication suggérées 

Activités Groupes concernés Degré d’effort Échéancier 

Organiser des réunions 
trimestrielles de direction du PMEE 

Cadres supérieurs, 
représentants des 
principaux services 

    
Tous les trois mois, 

réalisation continue 

Communication des résultats des 
réunions de direction du PMEE 

Dirigeants 

Conseil municipal 
    

Tous les trois mois, 

réalisation continue 

Production d’un rapport annuel du 
PMEE 

Conseil municipal 

Tous les employés 
    Tous les ans 

Mettre en place une formation 
ciblée sur les compétences 
énergétiques 

Employés concernés     Fin de la deuxième année 

Mettre en place une formation 
générale sur les compétences 
énergétiques  

Tous les employés     Fin de la deuxième année 

Intégrer les messages clés du PMEE 
dans les communications existantes  

Tous les employés     Fin de la première année 

Créer (et faire connaître) un 
programme « Génies d’ici »  

Tous les employés     Fin de la première année 

Maintenir des canaux de 
communication ouverts 

Tous les employés     Fin de la première année 

Intégration des résultats 
environnementaux dans la gestion 
du rendement 

Employés concernés     Fin de la troisième année 



 

 

 


