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The CAHP Green Paper

Lettre de la présidente / du conseil d’administration
Nous sommes en pleine crise climatique et il est primordial de
passer sans tarder à l’action. À titre d’experts en immeubles
existants, en quartiers et en paysages, les membres de
l’Association canadienne d’experts-conseils en patrimoine
(ACECP) occupent une position de choix pour soutenir l’action
climatique.
Ce livre vert marque un jalon déterminant dans une démarche
amorcée en 2020 lors de la conférence TEDxCAHP Countdown,
qui a été suivie en 2021 d’une série d’ateliers de l’ACECP sur la
réutilisation des bâtiments comme moyen de lutter contre le
changement climatique. Ces ateliers, qui ont abouti à une séance
lors de la Conférence 2021 de la Fiducie nationale (en association
avec l’ACECP) intitulée Le patrimoine et la relance globale : saisir
le moment, ont servi de forum pour discuter des occasions et
des défis liés à la réutilisation de bâtiments existants, selon des
perspectives variées, afin de promouvoir la réutilisation comme
action climatique positive. Le livre vert présente les échanges
survenus dans le cadre de ces activités et contient plusieurs

outils et ressources utiles pour soutenir les efforts des membres
de l’ACECP dans notre lutte commune contre le changement
climatique, en misant sur la conservation du patrimoine.
Nous avons tant à faire et l’urgence se fait sentir. Les occasions
de discuter de notre rôle dans l’action climatique et le partage
de connaissances revêtent une importance primordiale pour nos
membres et nous devons faire entendre notre voix dans cette
conversation importante.
J’espère sincèrement que nos membres trouveront cet ouvrage
utile et qu’ils se sentiront bien outillés pour défendre l’importance
des experts-conseils en patrimoine dans l’action climatique.

Chris Uchiyama

, MA, ACECP
Présidente, conseil d’administration
Association canadienne d’experts-conseils en patrimoine
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À mesure que notre société adopte des pratiques et des approches plus « vertes »
et durables, le secteur du bâtiment et de la construction représente le plus fort
potentiel de réduction rentable des émissions de gaz à effet de serre (GES) (rapport
2009 du PNUE). Il peut donc jouer un rôle important dans l’action climatique. Les
bâtiments génèrent environ un tiers des GES mondiaux et plus de 40 % de toutes
les émissions provenant de l’énergie (rapport 2009 du PNUE). Au Canada, selon un
rapport du Groupe consultatif pour la carboneutralité, les bâtiments constituaient en
2019 « la troisième source la plus importante d’émissions de GES, responsables de 12
% (90,7 mégatonnes d’équivalent CO2) du total des émissions à l’échelle nationale ».
Ce chiffre augmente à 18 % si l’on tient compte des émissions directes provenant
de l’énergie (Groupe consultatif pour la carboneutralité, 2022, p. 12). Afin de bien
appréhender ces enjeux, nous devons miser sur des solutions créatives et adaptées
facilitant la réutilisation et la préservation des bâtiments existants et des ressources
connexes, pour éviter la démolition de structures et détourner les matériaux de
construction des dépotoirs.
En qualité d’organisation nationale d’experts-conseils en patrimoine évoluant dans
les secteurs public, privé et sans but lucratif, l’ACECP occupe une position privilégiée
pour promouvoir cette vision. En effet, les connaissances, l’expertise et l’expérience
collective de ses membres qui travaillent sur des bâtiments existants et patrimoniaux
peuvent être mises à profit pour développer des pratiques et des solutions durables.
C’est pourquoi l’ACECP a organisé une série d’ateliers de réflexion à l’automne 2021
pour traiter des idées courantes sur la réutilisation de bâtiments. À cette occasion,
plusieurs points à améliorer ont été soulevés afin que le secteur de la construction
réduise son empreinte carbone. En voici un résumé :

Perception

La réutilisation et la conservation doivent être perçues comme des outils de lutte
contre le changement climatique et des priorités au chapitre des approches durables
à mettre en place dans le secteur du bâtiment et de la construction. Pour ce faire,
la perception dominante de ce qu’est un immeuble durable doit évoluer, afin de
l’arrimer à la recherche et aux calculs du carbone généré pendant tout un cycle de
vie.

Enjeux sociaux

Comprendre les valeurs communautaires et l’importance que représente un
site en particulier pour la collectivité peut faciliter une planification globale et la
mise en place d’approches propices au maintien du lien étroit entre les gens et
l’environnement bâti.

Éducation

Il faut créer des occasions d’apprentissage pour sensibiliser
les nouvelles générations aux avantages et au potentiel de
la réutilisation de bâtiments existants sur le plan de l’action
climatique afin de favoriser une meilleure compréhension au
sein de la société. L’intégration des principes de réutilisation
au débat sur les pratiques durables et la construction verte
dans les écoles de métier et les programmes postsecondaires
encouragerait les étudiants à faire carrière dans la conservation
de bâtiments existants. Des programmes pratiques, des ateliers
de formation et des stages aideraient les professionnels
émergents et établis à en savoir plus sur des techniques
et matériaux de construction novateurs, de manière à
pouvoir appliquer ces connaissances lors de futurs travaux
de conservation. Une meilleure formation accroîtrait notre
capacité d’opérer des changements à grande échelle pour
réduire l’empreinte carbone de notre cadre bâti sur l’ensemble
du cycle de vie.

vue d’ensemble du cycle de vie des immeubles existants. En
privilégiant la réutilisation et la conservation de bâtiments, le
gouvernement fédéral se rapprocherait de ses engagements
en tant que signataire de traités internationaux comme
l’Accord de Paris.

Mesures

Pour encourager des pratiques de construction durables, des
mesures plus adaptées sont nécessaires, plus particulièrement
eu égard au carbone intrinsèque, aux GES et à l’analyse du cycle
de vie de bâtiments existants. De nouvelles mesures hybrides
pourraient cibler la réduction optimale du carbone à moindre
coût, tout en tenant compte des cibles de construction
écologique, de réutilisation adaptée et de réduction des GES,
sans oublier les objectifs de rendement des immeubles.

Les administrations locales et municipales pourraient aussi
envisager de modifier leurs pratiques de zonage et de
densification sous forme de lots unifamiliaux, en trouvant le
juste milieu manquant et en misant sur une collaboration plus
étroite sur le plan communautaire et municipal. Pour ce faire,
il faudra soutenir les propriétaires fonciers et sensibiliser les
décideurs, notamment en faisant mieux connaître les enjeux
de maintenance et de suivi des bâtiments existants et en
donnant des formations à ce sujet.

Collaboration

Conclusion

La formation de partenariats entre les secteurs public
et privé, les collectivités et les organisations locales et
une collaboration accrue aux niveaux gouvernemental,
institutionnel, professionnel et local atténueraient les tensions
entre les professions, tant à l’étape de la planification qu’à celle
de la mise en œuvre. L’intervention d’experts en bâtiments
existants en amont et sur toute la durée d’un projet faciliterait
la compréhension des codes et des normes et jetterait un
éclairage utile sur les enjeux de conservation, de restauration,
de durabilité et de réutilisation adaptée du cadre bâti.

Gouvernement

Au palier fédéral, des approches descendantes (par exemple
une politique nationale sur les bâtiments existants)
encourageraient l’uniformité des pratiques de réutilisation et
de conservation. Les codes modèles du Canada pourraient
aussi être modifiés de manière à favoriser une meilleure

Au palier provincial, la mise en place de politiques claires
traitant des exigences de démolition, du coût des ressources,
de la mise au rebut de matériaux et des frais associés à
l’empreinte carbone de bâtiments existants créerait des
incitatifs et dissuaderait la démolition. Parmi les autres pistes
de solution envisagées, notons la modification des politiques
et codes locaux pour éliminer les obstacles à la conservation, le
renforcement du lobbying environnemental et la bonification
des programmes incitatifs encourageant les pratiques de
construction écologiquement viables.

Il est urgent de trouver des solutions pour lutter contre le
changement climatique. Si aucune approche ne peut à elle
seule dénouer la crise, la réutilisation et la conservation
de bâtiments existants sont des moyens utiles et concrets
d’atteindre les cibles climatiques établies. C’est en
encourageant la réutilisation du cadre bâti et l’acquisition
de connaissances et de pratiques nécessaires pour adapter,
rénover, conserver, remettre en état et recycler les ressources
que nous trouverons des façons inédites de relever les défis
climatiques à l’échelle tant canadienne que mondiale. Notre
planète vit un moment charnière : pour générer des occasions
de changement vert et durable et paver la voie à un meilleur
avenir, on doit transformer la perception que les immeubles
sont des biens « jetables ». Il incombe aux experts-conseils en
patrimoine de proposer des solutions utiles et pratiques pour
que la réutilisation du cadre bâti devienne chose courante et
que le secteur du bâtiment adopte à l’avenir des pratiques plus
écologiques.

Appel à l’action
Les ateliers ont servi de forum pour discuter des défis et des occasions liés à la réutilisation de bâtiments existants, selon des
perspectives variées, afin de promouvoir la réutilisation comme action climatique positive. Ils ont aussi contribué à établir les
priorités du plan stratégique de l’ACECP. Les actions prioritaires de l’ACECP sont détaillées ci-dessous. L’annexe 2 complète le plan
d’action en fournissant une liste d’étapes et de tâches possibles pour atteindre les objectifs établis.

Action 1: Impulser un changement

de perception et d’attitude envers les
bâtiments existants et les travailleurs qui y
sont associés.

Action 2: Accroître et améliorer

la recherche sur les mesures et la
production de documents afin de créer
de meilleurs outils permettant de mesurer
et d’analyser les bâtiments existants et
leur usage durable.

Action 3: Renforcer la collaboration

entre les organisations locales,
municipales, provinciales, canadiennes
et internationales, ainsi qu’entre les
collègues et intervenants du secteur des
bâtiments existants et patrimoniaux.

Action 4: Encourager et promouvoir la

formation de toutes les parties prenantes,
dont les membres de l’ACECP au moyen
de programmes de formation continue
et d’ateliers pratiques, mais aussi plus
généralement les travailleurs du secteur
de la construction, les promoteurs
immobiliers, les propriétaires d’immeubles
et les étudiants de niveau secondaire et,
surtout, universitaire.

Action 5: Réclamer la

modification des politiques et des
lois, surtout au palier fédéral.

Que pouvez-vous faire? Vous pouvez contribuer à dissiper les mythes entourant l’utilisation de bâtiments existants. Nous aurons
toujours besoin de bâtir de nouveaux immeubles, mais ils ne sont pas la solution; leur coût environnemental est trop lourd.
Nous devons miser sur le long terme, veiller à exploiter au maximum les ressources existantes, et mieux réfléchir à ce que nous
devons faire pour déployer des solutions efficaces. Nous devons avant toute chose consommer moins de ressources ou, du
moins, réutiliser les ressources existantes et recycler ce que nous ne pouvons pas par ailleurs sauvegarder. Cette façon de penser
s’applique tant aux immeubles qu’aux bouteilles d’eau en plastique. Et c’est le temps d’en parler.
Pour consulter l’intégralité du livre vert (en anglais seulement):
https://cahp-acecp.ca/learning-resources/
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