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CONTEXTE LÉGISLATIF

Flexibilité versus
Cohérence ?

Les provinces ont la compétence
exclusive pour légiférer*:
› La prospection des ressources naturelles non
renouvelables
› L’exploitation, la conservation et la gestion des
ressources naturelles non renouvelables
› L’aménagement, la conservation et la gestion
des emplacements et des installations de la
province destinés à la production d’énergie
électrique
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* Loi constitutionnelle de 1982

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES

Mesures volontaires
versus importance
des défis?

1973 Premier choc pétrolier
1975

CIPEC: Premier programme visant l’efficacité énergétique

1977

Création du Bureau des économies d’énergie

1978

Mesures d’économies d’énergie dans les nouveaux bâtiments (MÉÉNB)

1979 Deuxième choc pétrolier
1981

Normes R-2000 pour les maisons neuves

1982

Amendement de l’Article 92 de la Loi Constitutionnelle

1983

Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments (chapitre E-1.1, a. 16)

1992

Loi sur l’efficacité énergétique (L.C. 1992, ch. 36)

1992

La Stratégie Québécoise d’efficacité énergétique

1994

Règlement sur l’efficacité énergétique (DORS/94-651)

1995 Protocole de Kyoto
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1996

Création de l’Office de l’efficacité énergétique

1996

Création de la Régie de l’énergie

2020

Chapitre I.1, Efficacité énergétique du bâtiment

CODE DU BÂTIMENT (NOUVEAUX)

Décentralisation
versus approche
concertée?

Gouvernement: élabore des codes modèles
Provinces/territoire: adopte les codes
Municipalités: peut adopter des codes plus contraignants que les Code provinciaux
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QUELQUES CERTIFICATIONS

.
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Certification
volontaire versus
normes strictes?

APPAREILS - APPROCHE FÉDÉRALE

Performance versus
coûts

1. Appareils domestiques
2. Climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs
3. Thermopompes
4. Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs
5. Chaudières
6. Chauffe-eau
7. Lampes et ballasts pour lampes
8. Appareils d’éclairage
9. Produits électroniques
10. Réfrigération commerciale
11. Transformateurs à sec
12. Moteurs
13. Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
14. Pompes
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* L’efficacité Énergétique au Canada – Rapport au parlement en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique

EXEMPLE – RÈGLEMENTATIONS
Fédéral
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Spécificités du
marché versus
barrières de marché

Québec

DÉFI RÈGLEMENTAIRE
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* Standby Power Specifications for Lighthing Systems, CSA, 2017 (authored by Econoler)

Équipements versus
systèmes?

CONCLUSION
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EXEMPLES DE RÈGLEMENTATION
Carboneutralité

Il existe de nombreux autres outils
règlementaires qui méritent d’être
investigués et qui pourraient
véritablement réduire la
consommation d’énergie est les
émissions de GES.
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SBC 2007: Chapter 42. Climate
Change Accountability Act
› Chaque organisme du secteur public doit
être neutre en carbone pour l’année civile
2010 et pour chaque année civile
subséquente
› Combinaison de réduction et de
compensation (dans la province)

EXEMPLES DE RÈGLEMENTATION
Divulgation des données
Ontario (506/18): Rapports sur la
consommation d’énergie et
l’utilisation de l’eau
› Les propriétaires d'un bâtiment situé en
Ontario doivent déclarer annuellement
leurs consommations
› Depuis 2017 pour les bâtiments de plus de
250 000 pi2 et à partir de 2022 pour les
bâtiments de plus de 50 000 pi2
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Plafond d’émissions
NYC LL97: Climate Mobilization Act
› Vise une réduction globale des émissions
de GES, par rapport au niveau de 2005, de
40% d’ici 2030 et de 80% d’ici 2050
› Les bâtiments de plus de 25 000 pi2
doivent s’y conformer
› Un plafond quinquennal d’émissions par
pi2 est établi, des pénalités sont prévues

RÉFLEXIONS

Décentralisation
versus approche
concertée?

Mesures volontaires
versus importance
des défis?

Performance versus
coûts

Général
› Le cadre législatif actuel est-il suffisant pour atteindre nos objectifs de réductions des émissions de GES?
› Est-ce qu’une meilleur cohésion de la règlementations travers le Canada est souhaitable?
› Y a-t-il d’autres outils législatifs pertinents qui pourraient faire consensus?
Appareils

Bâtiments

› Est-ce que la règlementation peut suivre la cadence
du développement technologique?

› Est-ce que le renvoi automatiquement au CNÉB
serait souhaitable ou possible?

› Le marché se transforme d’un marché d’appareil
efficace à un marché de systèmes, de bonne
pratiques. Est-il possible de réglementer?

› Est-ce que l’ébullition des certifications
environnementales est un indicateur d’un marché
prêt pour règlementation plus stricte?
› Comment régir les bâtiments existants?
› Un plafond d’émissions serait-il possible au Québec?
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