
Le gaz naturel représente 15 % de l’énergie primaire 
disponible au Québec et y est à l'origine de 14,3 % des  
émissions de gaz à effet de serre (GES)1. Le gaz est 
présent dans plus de 200 000 bâtiments au Québec, 
toujours largement utilisé pour chauffer les espaces  
et l'eau. En 2019, le chauffage des bâtiments au gaz 
naturel a produit à lui seul 6 % (5 Mt de GES) des rejets 
totaux de GES2 ; l’équivalent des émissions de 1,6 million 
de voitures par année.

8 % de la consommation d’énergie dans le secteur  
résidentiel et 27 % dans le commercial et institutionnel 
provient du gaz naturel3. Les émissions de GES des  
bâtiments des secteurs résidentiel, commercial et institu
tionnel équivalent à 10 % des émissions québécoises 
(8,4 Mt éq. CO2 en 2019), principalement en raison  
de l’usage de combustibles fossiles pour le chauffage 
des bâtiments4. 

Les émissions de ce secteur ont diminué de 24,9 % 
par rapport à 1990. Il est intéressant de constater que 
cette baisse des émissions de GES est grandement due  
à l’abandon de l’usage de certains types de combustibles 
fossiles pour le chauffage des espaces, notamment  
le mazout5. Les bâtiments demeurent toutefois le 3ème 
secteur le plus émetteur en GES au Québec. 

Entre 1990 et 2019, les émissions des bâtiments  
commerciaux et institutionnels ont connu une croissance 
de 15,8 %, en grande partie à cause d’un plus grand usage 
du gaz naturel6. Ainsi, pour 2019, 41,5 % des émissions 
dans le bâtiment provenaient du résidentiel, alors que  
le commercial et l’institutionnel y étaient responsables  
de 58,5 % des émissions.

UN GAZ NON CONVENTIONNEL
Au Québec, on ne retrouve aucune production commerciale  
de gaz naturel. Le gaz naturel qui y est consommé  
quotidiennement est donc plutôt importé de l’Ouest  
canadien et des ÉtatsUnis. Le gaz vendu par les  
distributeurs est principalement du gaz de fracturation; 
plus de 70 % du gaz distribué au Québec en serait issu7. 

De plus, les réserves de gaz conventionnel s’épuisant 
de plus en plus, la part du gaz issu de la fracturation8 
hydraulique augmente constamment. Les impacts de  
la fracturation, notamment sur la contamination de l’eau9, 
les émissions de gaz à effet de serre10, et la santé des  
populations11 ont été largement documentés.
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Comme le soulignent des chercheurs de l’Institut  
de l’énergie Trottier de Polytechnique Montréal, « [l]a  
maturité des solutions permettant de décarboner les 
bâtiments permet à ce secteur de s’engager résolument 
sur cette voie avec un calendrier serré pour compenser 
les difficultés rencontrées dans d’autres secteurs, tels 
que celui du transport »12.

La Stratégie québécoise sur l’hydrogène vert et les  
bioénergies 2030 reconnaît que dans l’avantage particulier  
des gaz de sources renouvelables – gaz naturel 
renou velable et hydrogène vert – réside un potentiel  
de verrouillage carbone, « c’est-à-dire un contexte pouvant 
être favorable à la prolongation de l’usage des combusti-
bles fossiles »13. Il en est donc de même en ce qui concerne  
le raccordement de nouveaux bâtiments au gaz qui mène  
à une légitimation du maintien d’un réseau gazier là où une  
électrification directe serait tout à fait possible.

DES SOLUTIONS À NOTRE PORTÉE
Dans les secteurs résidentiel et commercial/institu
tionnel, le gaz naturel est utilisé principalement pour  
la production de chaleur, que ce soit pour l’espace ou pour 

l’eau. Ces deux usages peuvent être électrifiés à 100 %,  
et ce, sans surcharger le réseau de distribution d’électricité.  
Les accumulateurs de chaleur et thermopompes sont 
à considérer comme moyens efficaces de répondre  
au problème de la pointe hivernale chez HydroQuébec 
tout en retirant le gaz du chauffage des bâtiments14.  
Amélioration de la performance énergétique des bâtiments,  
tarification incitative visant la sobriété dans la consommation,  
géothermie : les solutions existent pour assurer une sortie 
du gaz dans le chauffage des bâtiments.

Seuls quelques procédés industriels à très haute température  
ou utilisant le gaz naturel en tant qu’intrant ne peuvent 
pas être électrifiés ; ces procédés pourraient utiliser des 
gaz de sources renouvelables à l’avenir. La Stratégie 
québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies 2030 
qualifie d’ailleurs ces usages de priorité haute, alors que 
le chauffage résidentiel y est caractérisé comme priorité 
basse en raison de son fort potentiel d’électrification15.

Aujourd’hui, il est plus que temps d’abandonner le gaz 
naturel pour la consommation énergétique des bâtiments 
en imposant, dans les plus brefs délais, un nouveau 
règlement visant à : 

 Interdire le raccordement et l’installation d’un 
appareil de chauffage au gaz naturel dans les 
nouvelles constructions résidentielles, commerciales  
et institutionnelles, et ;

 Encadrer l’abandon progressif des appareils  
de chauffage au gaz naturel pour l’ensemble  
du secteur.

SORTIR LE GAZ DANS  
LES BÂTIMENTS : UN IMPÉRATIF  
DÈS MAINTENANT POUR RESPECTER 
LA CARBONEUTRALITÉ EN 2050



Aujourd’hui, des centaines de municipalités québécoises 
ont déjà adopté des résolutions adhérant à la déclaration 
d’urgence climatique et s’engagent à mettre en place des 
actions concrètes afin de réduire les émissions des gaz  
à effet de serre sur leur territoire. 

La Ville de Montréal s’est récemment engagée à exiger 
que tous les bâtiments neufs soient « zéro émission » 
en 2025. Il est souhaitable que d’autres municipalités  
québécoises emboîtent le pas rapidement. Dans  
sa Plateforme municipale pour le climat, l’Union des  
municipalités du Québec (UMQ) affirme que « la question  
de la consommation énergétique et des modes  
de production électrique sobre en carbone demeure 
incontournable », alors que « les sources d’énergies  
renouvelables sont appelées à prendre une place plus 
grande dans les prochaines années »23. 

LES MUNICIPALITÉS PEUVENT  
AGIR ET ÊTRE À L’AVANT-GARDE  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DANS LES BÂTIMENTS

Aujourd’hui, à travers l’Amérique du Nord, les municipalités sont au premier plan en ce qui concerne l’abandon du gaz 
naturel dans la consommation énergétique des bâtiments. Aux États-Unis, plusieurs dizaines de villes ont déjà interdit  
le raccordement des nouveaux bâtiments au réseau gazier :

 Ville de New York : En 2021, le maire a signé une loi locale qui interdit progressivement l’utilisation de combustibles 
fossiles dans les nouveaux bâtiments et accélère la construction de bâtiments entièrement électriques16. L’interdiction  
a notamment été rendue possible grâce à un contrat d’importation d’une valeur de 30G $ entre Hydro-Québec et l’État  
de New York17.

 San Francisco : Le conseil de surveillance de la ville a voté à l’unanimité en faveur de l’interdiction du gaz fossile (poêles, 
chaudières et chauffe-eau) dans les nouveaux bâtiments. Pour justifier cette décision, la ville a invoqué des économies,  
des avantages pour la santé publique et la nécessité urgente de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin  
d’enrayer le réchauffement rapide du climat18.

 Berkeley (Californie) : En 2019, Berkeley est devenue la première ville des États-Unis à interdire les raccordements au gaz 
naturel fossile dans les nouveaux bâtiments19.

 État du Massachusetts : En août 2022, dans le cadre de son New Climate Bill, le gouvernement du Massachusetts  
a lancé un programme-pilote en vertu duquel dix villes et municipalités développeront des règlements pour restreindre 
ou interdire les énergies fossiles dans les nouvelles constructions ou les projets de rénovation. La Ville de Boston a déjà 
signifié son intérêt à participer au programme20.

PLUS PRÈS DE NOUS :

 Vancouver : Le règlement de construction de Vancouver exigera des équipements à émissions nulles pour le chauffage  
des locaux et de l’eau chaude, ainsi qu’une isolation supplémentaire du toit, dans les nouveaux immeubles résidentiels  
de faible hauteur21.

 Ville de Montréal : Montréal imposera un seuil de performance zéro émission pour les nouvelles demandes de permis  
de construction : dès 2024 pour les bâtiments de moins de 2 000 m2, et dès 2025 pour les bâtiments de 2 000 m2 et plus22.

UN RÔLE MAJEUR POUR LES MUNICIPALITÉS
Éolien, solaire, biomasse, biogaz… Il est certain que les 
municipalités du Québec joueront un rôle majeur dans 
le déploiement de nouvelles énergies vertes au Québec. 
L’UMQ identifie les secteurs du résidentiel, commercial  
et institutionnel comme « une part importante de la  
consommation énergétique » et invite les municipalités à 
appuyer leur conversion énergétique vers des sources moins  
polluantes, notamment en ce qui concerne les bâtiments24.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM)  
a également appuyé d’importantes évolutions dans 
la lutte aux changements climatiques et la sortie des 
énergies fossiles dans les dernières années : Projet  
de Loi visant principalement à mettre fin à la recherche  
et à la production d’hydrocarbures ainsi qu’au financement 
public de ces activités25, opposition inconditionnelle  
au projet d’oléoduc Énergie Est26, défense d’un pouvoir  
de soustraction des territoires incompatibles avec  
l’activité des hydrocarbures27, opposition à tout recours  
à l’utilisation de la fracturation hydraulique28 ou appui  
clair au développement des énergies renouvelables 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique  
énergétique 203029. 



Aujourd’hui, en conformité avec nos cibles climatiques,  
la décarbonation des bâtiments par la sortie du gaz 
naturel se présente comme un chantier incontournable 
de la transition énergétique au Québec. 

La conversion énergétique des bâtiments fait partie  
des trois principescadres énoncés par le Comité  
consultatif sur les changements climatiques pour  
ce qui est de l’aménagement du territoire31. Dans le Plan 
directeur de Transition énergétique Québec, le secteur 
résidentiel doit être le premier à avoir achevé sa transition 
énergétique32, alors que le commercial et l’institutionnel  
devra afficher le plus haut taux de progression des  
énergies renouvelables d’ici 203033.

Tout comme pour l’abandon du mazout, les municipalités 
auront à jouer un rôle déterminant dans le cadre d’une 
évolution du cadre réglementaire québécois34. Ce dernier 
devra assurer un arrêt de la pénétration du gaz naturel 
dans la nouvelle construction tout en définissant des cibles 
ambitieuses en ce qui concerne la décarbonation du bâti 
existant. Le récent rapport du Centre québécois du droit  
de l’environnement expose les voies juridiques à portée 
des municipalités pour aller en ce sens.

LA DÉCARBONATION DES BÂTIMENTS,  
C’EST MAINTENANT !

Un récent rapport commandé par l’UMQ évalue 
qu’à partir de 2025, il en coûtera minimalement  
2 milliards de dollars de plus par année  
à l’ensemble des municipalités du Québec afin 
d’adapter leurs infrastructures aux changements 
climatiques. Cela équivaut à une progression  
de 12 % des dépenses totales municipales30. 
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