
Une construction intelligente 
Une stratégie canadienne pour les bâtiments 
Un moteur essentiel du Cadre pancanadien 
sur la croissance propre et les changements climatiques 

Construire intelligemment ensemble – Concentrons notre énergie afin d’en tirer parti
 
Les décideurs, les conseils municipaux, les professionnels de l’industrie, 

les propriétaires de maison, les locataires, les propriétaires et les exploitants 
de bâtiments : nous avons tous de nombreux objectifs en commun.
 

Nous voulons réduire les coûts, stimuler la création d’emplois et vivre 

et travailler dans des conditions sécuritaires et confortables, et nous 

souhaitons la même chose pour tous ceux qui font partie de leur collectivité. 


L’efficacité énergétique constitura la norme d’ici 2030 
Il est difficile de percevoir l’efficacité énergétique, mais on peut la ressentir 
dans nos maisons, notre économie et nos portefeuilles. 

L’efficacité énergétique. Ce n’est pas sorcier. Nous avons ce qu’il faut pour y parvenir.  
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VANCOUVER d’évaluation de Man. 
Les services d’efficacité la consommation La Nouvelle-Écosse esténergétique de laénergétique de Première province à réclamer l’une des premièresSociété d’Énergie duleur maison l’échange de données dans provinces à avoir adopté le Nouveau-Brunswick 

l’ensemble de la province pour aident les propriétaires Code national du bâtiment 
Régions qui ont adopté des codes modèles les grands immeubles et les entreprises pour les maisons 
en matière d’énergie commerciaux et les immeubles 

gouvernementaux 
WOLFVILLERégions obligeant l’échange de données 


et de renseignements sur l’énergie
 

Entrez, découvrer un avenir où il fait bon vivre 
Apprenez-en davantage sur la stratégie de construction du Canada et sur la façon dont 
nous pouvons créer, ensemble, des maisons et des bâtiments conçus pour y vivre pour la vie. 

La marque ENERGY STAR® est administrée et publicisée au Canada par Ressources naturelles Canada 
et est utilisée avec la permission de cet organisme rncan.gc.ca/constructionintelligente 

http://rncan.gc.ca/constructionintelligente


 
 

  
  
 
 

  
  
  
 
 
  
          
       

 

   
   
Été 2018 Début du financement des projets de RDD visant à réduire les coûts associés aux codes de rendement énergétique élevé 

et de consommation énergétique nette zéro ainsi qu’aux réaménagements énergétiques profonds. 

 Hiver 2018 Lancement de la certification ENERGY STAR pour les bâtiments commerciaux et institutionnels. 
  2018-2019 Lancement d’un nouveau programme pour veiller à ce que les codes d’énergie adoptés soient correctement mis en œuvre. 
  Hiver 2019 Élaboration d’une plateforme en ligne et d’un cadre pour l’étiquetage et l’échange de données sur la consommation d’énergie des maisons et des bâtiments. 

  Printemps 2019 Début de la mise en œuvre d’activités permettant d’atteindre les objectifs à court, à moyen et à long terme concernant les appareils électroménagers et l’équipement. 
  Automne 2020 Fin de l’enquête nationale sur la consommation énergétique des immeubles commerciaux et institutionnels. 
  Automne 2020 Publication de codes modèles plus stricts et de codes de CENZ pour les bâtiments et les maisons. 
  Automne 2022 Publication de niveaux de codes de CENZ supplémentaires pour les bâtiments. 
  

 

Chemin critique vers 2030 
rncan.gc.ca/chemincritique2030 

Progression 2017 20212018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029  Objectif pour 2030 

Élever la barre de 
l’efficacité 

énergétique pour 
les nouveaux 

bâtiments 

Atteindre une 
consommation 

énergétique 
nette zéro 

Publication de codes plus stricts 

Adoption de codes plus stricts 

Projets de recherche, de développement et de démonstration (RDD) visant 
à réduire les coûts différentiels des constructions conformes à la CENZ 

Rendre les 
nouveaux 

bâtiments plus 
écoénergétiques 

Code modèle de 
CENZ adopté pour 

les nouveaux 
bâtiments et les 

nouvelles maisons 
dans les régions 
qui ont adopté 

ce code modèle 

Réductions de GES 
potentielles* : 5,6 Mt 

Publication de niveaux de codes de CENZ supplémentaires 

Lancement d’un programme d’aide à la conformité des codes 

Signature du premier ensemble d’accords de cofinancement 

Développement du Partenariat local en matière d’efficacité énergétique 

Élaborer des codes de consommation énergétique nette zéro (CENZ) 
pour les maisons et les bâtiments 

Progression 2017 20212018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Les bâtiments 
de demain 

Codes 
énergétiques

 modernes pour 
les bâtiments 

existants 

Projets de RDD visant à réduire les coûts relatifs aux réaménagements 
énergétiques profonds 

Établir des exigences énergétiques pour 
les maisons et les bâtiments existants 

Adoption d’un cadre de remise en état 

Lancement d’un cadre de remise en état des bâtiments 

2017 20212018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Rendre les 
données sur 

l’énergie 
accessibles 

Analyser et 
échanger des 
données sur la 
consommation 

d’énergie 

Publication des exigences / codes énergétiques modèles 

Progression 

Application des statistiques sur la consommation énergétique des bâtiments 

Outils et documentation complémentaires pour l’adoption, les marchés, les responsables et l’industrie 

Développement d’ENERGY STAR Portfolio Manager 

Délivrance de la certification ISO 50001 aux bâtiments commerciaux et institutionnels 

Progression 2017 20212018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Se préparer 
pour l’avenir 

Faire respecter 
des normes plus 
strictes pour les 

appareils 
ménagers et 
l’équipement 

Rendement énergétique de 90 % 
pour les appareils de chauffage 
de l’eau et des locaux 

Meilleur rendement des thermo
pompes dans les climats froids 

Norme plus stricte pour les 
fenêtres résidentielles 

R. et D., commercialisation rapide, méthodes d’essai, incitatifs, guides de conception et 
harmonisation aux codes modèles sur l’énergie pour les maisons et les bâtiments 

Améliorer l’efficacité 
énergétique des 

appareils 
électroménagers et 

de l’équipement 

• Les fenêtres résidentielles 
à haut rendement de 
nouvelle génération 
constituent la norme 
au Canada 

• Les thermopompes 
(ou l’équipement à 
rendement équivalent) 
constituent la norme 
dans les locaux résiden-
tiels et commerciaux et 
pour le chauffage 
de l’eau 

Réductions potentielles 
de gaz à effet de serre 

découlant de ces mesures et 
d’autres mesures liés à des 

équipements** : 10,4 Mt 

Mise sur pied 
de groupes 
techniques 
mixtes (participa
tion des parties 
interessés et des 
gouvernements) 
en vue d’élaborer 
des feuilles de 
route pour 
l’équipement 

Élaboration de 
feuilles de route 
détaillées pour 
les appareils 
ménagers et 
l’équipement 
jusqu’en 2030 

Modification 14 
au Règlement 
sur l’efficacité 
énergétique 

Réaliser les objectifs ambitieux relatifs aux appareils de chauffage et à d’autres technologies essentielles 

Modification 15 
au Règlement 
sur l’efficacité 
énergétique 

Modification 16 
au Règlement 
sur l’efficacité 
énergétique 

Adoption des exigences / codes énergétiques 

Plateforme nationale en ligne pour l’étiquetage et l’échange de données sur la consommation d’énergie

 Objectif pour 2030

 Objectif pour 2030 

Documentation complémentaire relative à l’adoption, aux responsables de 
bâtiments et à la conformité aux codes 

Outils et documents d’information complémentaires pour l’adoption, les marchés, 
les responsables et l’industrie 

Transformer les 
bâtiments existants 

Application des 
exigences 

énergétiques 
modèles, de 

l’étiquetage et 
de l’échange de 

données sur 
l’énergie pour les 

maisons et les 
bâtiments existants 
dans les régions qui 

ont adopté ces 
mesures 

Réductions de GES 
potentielles* : 5,6 Mt 

Conception d’une 
plateforme en 
ligne pour 
l’étiquetage et 
l’échange de 
données sur la 
consommation 
d’énergie 

Adoption de règlements pour l’étiquetage et de l’échange de 
données sur la consommation d’énergie 

Développement des analyses comparatives et de la certification 

* Réductions potentielles de GES si les mesures sont adoptées par toutes les provinces et tous les territoires, selon la modélisation de Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
** Selon la modelisation de ECCC Principales étapes 

Printemps 2018 Lancement d’un cadre de remise en état visant à optimiser les bâtiments existants.  

Automne 2022 Publication d’exigences énergétiques modèles pour les maisons et les bâtiments existants.




