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RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE GES
Dans le cadre de sa Politique environnementale, la Ville de Gatineau a réalisé un
inventaire de ses émissions de GES pour l’année 2009. Les résultats obtenus ont
permis le développement et la mise en œuvre de son premier plan de réduction des
émissions de GES. Un second inventaire a été réalisé pour l’année 2015 afin d’établir
l’évolution des émissions depuis 2009 et d’en faire ressortir les grandes tendances.
Les informations les plus récentes pour la Ville de Gatineau en matière d’émissions
de GES sont issues de l’inventaire 2015 qui se décline en 2 périmètres distincts :
•

Le périmètre collectif, qui est le bilan global des émissions de GES associées
à l’ensemble de la collectivité.

•

Le périmètre corporatif, qui est le bilan des émissions de GES générées dans
le cadre des activités sous la gestion de l’organisation municipale, soit directement
par ses ressources, soit par les ressources de ses fournisseurs et contractants. C’est
un sous-ensemble de l’inventaire collectif.

à LA GRANDE
MAJORITÉ DES
ÉMISSIONS DE GES
GÉNÉRÉES PAR
LA COLLECTIVITÉ
PROVIENT DU
TRANSPORT ET
DES BÂTIMENTS.

à Résultats de l’inventaire 2015
pour le périmètre collectif
À l’échelle de la collectivité, ce dernier inventaire indique que les émissions
de GES de la Ville de Gatineau s’élèvent à 1 698 957 tCO2e. Il est constaté que
ces émissions ont baissé de 8 % par rapport à 2009.

44 %

TRANSPORT

Émissions liées à la
consommation d’énergie pour
le transport routier, aérien,
maritime, ferroviaire et
hors route de la
collectivité

25 %

BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS

Émissions liées à la
consommation d’énergie pour
le chauffage, la climatisation,
l’éclairage des bâtiments
résidentiels.

9%

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
ET INSTITUTIONNELS
Émissions liées à la
consommation d’énergie pour
le chauffage, la climatisation,
l’éclairage des bâtiments
commerciaux et institutionnels

1%

AGRICULTURE,
SYLVICULTURE ET
AUTRES AFFECTATIONS
DES TERRES
Émissions liées
aux activités agricoles

8%

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
ET CONSTRUCTION
Émissions liées à la consommation
d’énergie des industries
manufacturières et de la construction

7%

PROCÉDÉS INDUSTRIELS ET
UTILISATION DE PRODUITS
Émissions générées par
l’utilisation de divers
produits ou solvants

6%

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Émissions liées aux sites
d’enfouissement des
matières résiduelles
de la collectivité
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En complément de la répartition des émissions par secteur,
l’inventaire 2015 a également mis en lumière la contribution des différentes
sources d’énergie utilisées par la collectivité :

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
ET DES ÉMISSIONS GES PAR SOURCE D’ÉNERGIE - COLLECTIVITÉ
Consommation
d’énergie

50 %

Contribution GES

40 %
30 %
20 %
10 %

BOIS

MAZOUT

CARBURANTS
(Essence/
Diesel/Fuel)

GAZ
NATUREL

à NOS ACTIVITÉS ET
NOS INFRASTRUCTURES
SONT TRÈS ÉNERGIVORES
SI NOUS LES COMPARONS
AVEC DES ACTEURS
EXEMPLAIRES.
L’AMÉLIORATION DE
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
OFFRE ALORS UN TRÈS
GRAND POTENTIEL
DE RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE GES.

0%
HYDROÉLECTRICITÉ

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Une des opportunités majeures pour réduire les émissions de GES de
la collectivité serait de maximiser l’utilisation de l’hydroélectricité
comme source d’énergie en remplacement des combustibles fossiles.
En effet, l’électricité représente 30 % de la consommation d’énergie et
seulement 0,4 % des émissions de GES de la collectivité. L’électrification
représente donc une solution à privilégier pour transiter vers une trajectoire
bas carbone et atteindre nos objectifs de réduction d’émissions GES.
Cela dit, c’est une solution qui soulève certaines contraintes dont il faut
tenir compte, comme l’augmentation de la production d’hydroélectricité
au Québec, la gestion des pics de consommation, la résilience énergétique en cas de panne du réseau ou encore le coût de ce type d’énergie
vis-à-vis d’autres combustibles fossiles (le gaz naturel par exemple).
D’autre part, au-delà de la conversion vers des énergies renouvelables, la
priorité reste l’amélioration de l’efficacité et de la performance énergétique.
Nos activités et nos infrastructures sont très énergivores si nous les comparons avec des acteurs exemplaires. L’amélioration de l’efficacité énergétique
offre alors un très grand potentiel de réduction des émissions de GES.
Les émissions issues du secteur des bâtiments proviennent surtout de la
combustion d’énergies fossiles utilisées pour le chauffage des résidences,
commerces et autres institutions ou industries. C’est l’utilisation du gaz naturel
et du mazout qui génère l’essentiel des émissions de GES des bâtiments de la

L’HYDROÉLECTRICITÉ,
UNE SOLUTION
À PRIVILÉGIER
L’hydroélectricité produite au Québec,
considérée comme une énergie
renouvelable, est une alliée
incontournable pour réduire nos
émissions de GES à travers
l’électrification de plusieurs secteurs
majeurs. La filière hydroélectrique
québécoise émet beaucoup moins de
gaz à effet de serre que les autres
formes d’énergie et c’est donc une
option à privilégier aux énergies
fossiles largement utilisées de nos
jours. Par exemple, pour une maison
unifamiliale, les émissions
de GES liées à l’utilisation
de l’électricité sont
127 fois plus faibles
que celles du mazout
et 84 fois plus
faibles que celles
du gaz naturel.
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collectivité. À ce titre, des efforts pour convertir les systèmes de chauffage au mazout
ont été engagés et sont à poursuivre. Ces initiatives ont d’ailleurs permis de réduire de
manière significative les émissions des bâtiments de la collectivité entre 2009 et 2015.
Concernant le secteur des transports, c’est le transport routier qui représente la
principale source de GES avec 38 % des émissions totales de la collectivité, en
particulier les véhicules automobiles et les camions légers à usage personnel qui représentent respectivement 41 % et 36 % des émissions du secteur.
La mise en œuvre du Plan pour une économie verte élaboré par le gouvernement
du Québec à la fin de l'année 2020 présente un potentiel important de réduction
des émissions liées à l’électrification du transport routier.

àRésultats de l’inventaire 2015
pour le périmètre corporatif

INVENTAIRE DES ÉMISSIONS
GES 2015 (CORPORATIF)

24 %

Concernant les activités municipales, l’inventaire
des émissions de GES 2015 indique un total
de 55 904 tCO2e. Les émissions corporatives liées
aux activités de l’administration municipale de
la Ville de Gatineau représentent 3 % du total
des émissions de la collectivité.

97 % 3 %

Émissions de
GES de la Ville
de Gatineau
(collectivité)

S des
Émissions de GE
ales
ip
nic
mu
activités
corporatives

PART DES ÉMISSIONS GES LIÉES AUX ACTIVITÉS
MUNICIPALES AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

ÉQUIPEMENTS
MOTORISÉS

51 %

MATIÈRES
RÉSIDUELLES

12 %

4%

PRODUCTION
D’EAU POTABLE

Les principales sources d’émissions de GES générées par les activités municipales
de la Ville de Gatineau sont les suivantes :
•

La gestion des matières résiduelles (51 %) – Les émissions de GES
liées aux sites d’enfouissement gérés par la Ville de Gatineau génèrent plus de
la moitié du bilan total des émissions de l’inventaire corporatif.

•

Les équipements motorisés (24 %) – Les véhicules lourds fonctionnant
au diesel représentent la principale source d’émission.

• Les bâtiments municipaux (12 %) – L’utilisation du gaz naturel pour le
chauffage constitue la principale source (92 %) des émissions pour cette catégorie.
Bien que la part des émissions issues des activités de l’organisation municipale peuvent
paraître infimes par rapport aux émissions de la collectivité, des actions d’envergure
doivent être menées pour les réduire. En effet, les émissions de la collectivité sont la
sommes des émissions de tous ses acteurs. La Ville de Gatineau doit se positionner
comme un chef de file exemplaire pour susciter l’engagement des autres organisa-

9%

TRAITEMENT
DES EAUX USÉES

BÂTIMENTS
MUNICIPAUX,
ÉCLAIRAGE ET
SIGNALISATION

à LA VILLE
DE GATINEAU DOIT SE
POSITIONNER COMME UN
CHEF DE FIL EXEMPLAIRE
POUR SUSCITER
L’ENGAGEMENT DES
AUTRES ORGANISATIONS
DU TERRITOIRE DANS
UN PROCESSUS DE
RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE GES.
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tions du territoire dans un processus de réduction des émissions de GES. De plus, cet
engagement de l’organisation municipale permettra d’induire le développement d’une
expertise et d’une offre de solutions sur son territoire par l’entremise des appels d’offres
et des contrats qu’elle engage avec les entreprises et fournisseurs gatinois.

à Position de la Ville de Gatineau
et cibles de réduction
L’identification des cibles de réduction des émissions de GES s’est appuyée sur plusieurs références : les inventaires d’émissions de GES, les recommandations du GIEC
et les cibles adoptées par les gouvernements fédéral, provincial et locaux.
Par ailleurs, dans le cadre de son adhésion à la Convention mondiale des maires
pour le climat et l’énergie (GCoM) et au programme Partenaires dans la protection
du climat (PPC), la Ville de Gatineau a pris les engagements suivants :

1

Les cibles sont ambitieuses, tout en reflétant les objectifs provinciaux, fédéraux et internationaux. Elles s’alignent avec le niveau de réduction nécessaire
pour significativement réduire les émissions de la ville et contribuer à la lutte
globale aux changements climatiques.

2

Les cibles sont appropriées aux circonstances et aux capacités locales
incluant les opportunités et les défis municipaux ; tout en considérant les
conditions économiques locales et le potentiel de réduction des émissions
de GES des secteurs clés de la ville.

3

Les cibles sont mesurables, basées sur une année de référence, liées à
une année cible et axées sur un pourcentage de réduction.

4

Les cibles sont spécifiques aux opérations de la ville ou à l’ensemble
des secteurs d’émission de la collectivité.

àLA
DES
CIBLES
à
GRANDE
DE RÉDUCTION
MAJORITÉ
DES
AMBITIEUSES
:
ÉMISSIONS DE GES
35GÉNÉRÉES
% DE RÉDUCTION
PAR
DES
ÉMISSIONS
LA COLLECTIVITÉ
DEPROVIENT
GES EN 2030,
DU ET
LA TRANSPORT
CARBONEUTRALITÉ
ET
2050.
DES EN
BÂTIMENTS.

CIBLE DU
PÉRIMÈTRE
DES ACTIVITÉS
MUNICIPALES
(CORPORATIF)

CIBLE DU PÉRIMÈTRE DE LA COLLECTIVITÉ

2030

Objectif de réduction

35

de
%
des émissions de
GES par rapport
à 2015

LE CONCEPT DE
CARBONEUTRALITÉ

2050

Carboneutralité

se définit par un total
d’émissions nulles. Les émissions
qui ne peuvent être évitées sont
alors séquestrées (emprisonnées
pour ne pas être émises dans
l’atmosphère) ou compensées
par des actions de réduction
sur d’autres sources de GES.

La Ville de Gatineau en tant qu’organisation doit se doter de cibles
conséquentes et faire preuve d’exemplarité en menant des actions de réduction
des émissions de GES dans le cadre des activités municipales.

2030
Objectif de
réduction de

50 %

des émissions de
GES par rapport
à 2015

2050

Carboneutralité

VILLE DE GATINEAU – VERS UN PLAN CLIMAT – 2021

22 I

2

CONCRÈTEMENT, À QUOI DEVONS-NOUS
FAIRE FACE SUR NOTRE TERRITOIRE ?

POURQUOI L’ACTION CLIMATIQUE EST-ELLE NÉCESSAIRE À L’ÉCHELLE MUNICIPALE ?

?

PROJECTION EN TONNES éq.C02 DES CIBLES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES ET DU SCÉNARIO BUSINESSS-AS-USUAL (BAU)
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Les projections Business-As-Usual (BAU) sont un outil permettant d’évaluer le niveau d’émissions attendues si les tendances
futures en matière de développement suivent celles du passé et qu’aucun changement de politique municipale n’a lieu. Réalisées
en collaboration avec l’organisme ICLEI Canada (Conseil international pour les initiatives écologiques locales), ces prévisions
permettent d’informer et d’orienter la prise de décision concernant les stratégies de réduction des émissions de GES.

Pour atteindre ses cibles, la Ville de Gatineau établira dans son Plan climat une déclinaison de cibles spécifiques à chaque secteur d’émissions et les actions à mettre
en œuvre pour les atteindre. La démarche de consultation publique engagée orientera cet exercice dont le cadre de réflexion est présenté dans la prochaine partie du
présent document.
Si l’atteinte des cibles 2030 et 2050 est essentielle et stratégique, l’inertie des
changements climatiques est telle qu’une adaptation conséquente de notre territoire
demeure nécessaire. En effet, les impacts liés aux changements climatiques se feront
sentir pendant des décennies après l’inversion de la courbe. La Ville de Gatineau est
d’ores et déjà exposée à plusieurs aléas climatiques, et l’administration municipale se
doit d’anticiper les conséquences des changements climatiques pour y faire face et
assurer la résilience de sa communauté.

à LA COMMUNAUTÉ
GATINOISE DOIT
S’ADAPTER AUX
CONSÉQUENCES
DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES.
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