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ÉCOLOGISATION DE LA CAPITALE 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
PLAN D’ACTION DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 
 
La Ville a déjà fait d'importants investissements pour protéger notre environnement et 
nos cours d'eau, dans le cadre du Plan d'action de la rivière des Outaouais. En 
collaboration avec la province de l'Ontario et le Gouvernement du Canada, la Ville a 
investi plus de 232 millions de dollars dans la conception et la construction du Tunnel 
de stockage des égouts unitaires, un projet clé du Plan d'action de la rivière des 
Outaouais qui vise à réduire considérablement le rejet des eaux usées dans la rivière 
des Outaouais. La construction du tunnel étant bien amorcée, la Ville prévoit une 
réduction de plus de 80 % des rejets d’eaux usées dans la rivière des Outaouais, 
lorsque le système sera opérationnel en 2020. 
 
 
RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES 
 
Jim Watson présentera au Conseil une motion visant à investir 3 millions de dollars par 
année dans l'amélioration du rendement énergétique des installations municipales. Cela 
permettra d'assurer que les projets de rénovation sont axés sur les actifs de la Ville qui 
sont de grands consommateurs d'énergie et ont besoin d'améliorations. Il pourrait s'agir 
de projets comme le remplacement de chaudières dans les installations récréatives, ou 
l'amélioration de l'éclairage et des systèmes de CVC, qui permettront de réaliser des 
économies d'exploitation grâce à des mesures d'efficacité énergétique. Cette initiative 
sera financée par la dette et sera remboursée sur une période de sept à dix ans au 
moyen d'économies d'énergie. 
 
Jim Watson demandera également au personnel de trouver d'autres opportunités 
d'économies énergétiques avec un rendement élevé et une courte période de 
récupération. Ces projets devront être entièrement financés grâce aux économies 
réalisées sur une période de sept à dix ans. 
 
 
 
 
 



Campagne de Jim Watson    
 

2 
 

 
FÔRET URBAINE 
 
L'entretien de la forêt urbaine est la clé de la lutte contre les changements climatiques. 
S'il est réélu, le maire Watson cherchera des possibilités de partenariat pour améliorer 
l’ampleur et la protection du couvert forestier urbain d'Ottawa. Il chercherait à mettre en 
œuvre des lignes directrices et des programmes clairs qui prioriseront et cibleront les 
emplacements de plantation, amélioreront la sensibilisation du public et feront participer 
les résidents par l'intendance locale. Au cours du prochain mandat du Conseil, 500 000 
arbres supplémentaires seront ainsi plantés. 
 
Jim Watson ciblera également les parcs municipaux pour la plantation d'arbres, afin de 
fournir de l'ombre et aider à atténuer les effets de la hausse des températures pour les 
familles et les enfants qui profitent de nos parcs. Dans un premier temps, l'accent sera 
mis sur les régions touchées par les récentes tornades. 
 
 
PARTENARIATS VERTS 
 
Jim Watson travaillera à élargir le mandat d'Hydro Ottawa, par l'entremise de sa filiale 
Énergie Ottawa, afin de réaliser des projets d'efficacité énergétique pour la Ville et de 
collaborer avec les fournisseurs de logements sociaux sans but lucratif pour faciliter les 
rénovations énergétiques. Ces nouveaux partenariats permettront à Hydro Ottawa 
d'investir dans la modernisation des installations de la Ville ou dans l'amélioration 
énergétique des logements sociaux vieillissants. Cela aura non seulement des 
répercussions immédiates sur l'environnement, mais aussi d'importantes économies 
d'exploitation récurrentes grâce à des initiatives d'efficacité énergétique. 
  
À l'instar du modèle de conversion des lampadaires à DEL, qui permettra à la Ville 
d'économiser environ 6 millions de dollars par année en frais d'électricité, Hydro Ottawa 
fournira le financement initial pour ces projets. La Ville et les fournisseurs de logements 
sociaux à but non lucratif admissibles rembourseraient alors ces investissements en 
réduisant les coûts d'exploitation et en réalisant des économies d'énergie. Par exemple, 
une fois approuvée par le Conseil municipal, la Ville pourrait convertir l'éclairage 
décoratif et l'éclairage des parcs de la Ville en éclairage DEL écoénergétique, ce qui lui 
permettrait d'économiser plus de 2 millions de dollars annuellement. 
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INNOVATION ÉCOLOGIQUE 
 
La Ville a un rôle à jouer dans l'avancement des technologies qui promettent d'offrir 
d'importantes améliorations en matière d'environnement et de sécurité. L'écologisation 
du parc de véhicules de la Ville réduira les coûts du carburant diesel ainsi que les 
émissions nocives. Pour cette raison, Jim Watson demandera au personnel de 
présenter au Conseil une analyse de rentabilisation pour un projet pilote d'autobus 
électrique au cours du prochain mandat du Conseil. 
 
En décembre 2017, le Conseil a approuvé la phase 1 de la stratégie Évolution 
énergétique, qui a renforcé les partenariats novateurs avec les intervenants en vue 
d'atteindre des objectifs environnementaux communs. La phase 1 a permis de dresser 
un inventaire et une analyse de base de la consommation d'énergie actuelle d'Ottawa et 
d'évaluer les possibilités de production d'énergie renouvelable. Elle a également 
identifié plus de 30 actions à court terme pour les trois prochaines années. 
 
À ce jour, plus de 5,5 millions de dollars ont été engagés pour soutenir l'évolution de 
l'énergie, notamment : 

• 800 000 $ pour financer des projets communautaires 
• 633 000 $ provenant du dividende d'Hydro Ottawa pour financer huit projets 

d'efficacité énergétique, dont une station de recharge rapide de 150 kilowatts 
pour véhicules électriques et une étude sur l'optimisation du biogaz 

• 87 450 $ du Programme du plan énergétique municipal pour couvrir les frais de 
consultation pour l'élaboration de la phase 2 d’Évolution énergétique 

• plus de 4 millions de dollars provenant du Fonds d’incitation à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour les municipalités pour réaménager les 
rues Albert et Slater, une fois le TLR en service, et pour accroître l'efficacité 
énergétique dans quatre installations de la Ville ; et 

• 30 000 $ d'Enbridge Gas Distribution et d'Hydro Ottawa pour appuyer le 
développement de la phase 2 d’Évolution énergétique et entreprendre des 
analyses techniques 

 
Jim Watson appuiera le financement de base pour la phase 2 d’Évolution énergétique, 
qui devrait être terminée en 2019. Cette prochaine phase identifiera les mesures liées à 
l'efficacité énergétique et à la conservation de l'énergie dans les secteurs de 
l'infrastructure et des transports, et examinera l'énergie produite à partir des déchets et 
du stockage d'énergie. 
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L'INNOVATION DANS LE DOMAINE DES DÉCHETS 
 
Jim Watson aimerait faire d'Ottawa un chef de file dans la gestion des déchets solides, 
afin de réduire l'impact à long terme sur l'environnement et préserver notre capacité 
d'enfouissement. 
 
Nous devons accroître la proportion de résidents qui participent aux initiatives de 
détournement des déchets. La Ville a un rôle crucial à jouer dans la sensibilisation à 
l'importance du recyclage et du compostage. Par exemple, le taux de réacheminement 
dans les immeubles à logements multiples n'est que de 17 pourcent, comparativement 
à un taux de réacheminement de 49 pourcent à dans le domaine résidentiel avec 
collecte des déchets en bordure de rue. Bien que la Ville fasse actuellement la 
promotion de l'utilisation du bac vert auprès de ces résidents, il est clair qu'il reste 
encore beaucoup de travail à faire. 
 
Plus de 533 000 tonnes de déchets organiques ont été détournées des sites 
d'enfouissement depuis le début du programme de bacs verts, et la Ville met 
actuellement à l'essai des installations de collecte des déchets et de recyclage dans 50 
parcs municipaux afin de déterminer la meilleure façon de les mettre en œuvre à plus 
grande échelle. À cette fin, Jim Watson cherchera à instaurer les installations de 
détournement des déchets dans les 100 parcs municipaux à usage le plus élevé pour y 
inclure le recyclage, les matières organiques et la collecte des déchets des animaux 
domestiques. 
 
Jim Watson demandera également au personnel d'évaluer les possibilités existantes 
sur le marché pour considérer les déchets comme une source d'énergie. Il s'agit non 
seulement d'une bonne politique environnementale, mais aussi d'une opportunité de 
développement économique. Le maire Watson cherchera également des occasions de 
capter les gaz produits dans les usines de traitement des déchets et des eaux usées de 
la Ville pour produire de l'électricité, ce qui se traduira par des économies 
opérationnelles récurrentes et une réduction des émissions de GES d'environ 6 000 
tonnes. 
 
Jim Watson travaillera également avec Logement communautaire d'Ottawa, qui 
appartient à part entière à la Ville d'Ottawa, pour lancer un projet pilote de bacs verts 
dans un quartier de logements abordables à haute densité. Il cherchera également à 
améliorer le taux de réacheminement dans les immeubles à logements multiples dans 
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le cadre de l'examen complet des déchets solides, en mettant l'accent sur l'amélioration 
des efforts de sensibilisation du public pour accroître les taux de réacheminement. 
 
 
RÉCENTS PRIX ENVIRONNEMENTAUX 
 
1. Jim Watson a été reconnu comme un chef de file de l'eau par Sentinelle Outaouais, 
un organisme de bienfaisance communautaire qui réunit des bénévoles, les 
communautés, des entreprises et tous les ordres de gouvernement pour trouver des 
solutions aux problèmes qui menacent la santé de nos rivières. 
 
2. Au cours des deux dernières années, Ottawa a été reconnu comme l'un des 
employeurs les plus verts du Canada, selon une évaluation de ses programmes 
environnementaux en milieu de travail, selon un article spécial publié dans le Globe and 
Mail. 
 
3. En 2018, Ottawa a remporté un prix de l'Institut canadien des urbanistes dans la 
catégorie Mobilité durable, transport et infrastructure. 
 
4. En 2016, Logement communautaire d'Ottawa a reçu le Prix national du 
développement durable de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation 
urbaine, pour son impact positif sur la collectivité, ses activités et l'environnement. 
 
5. En 2018, Arbres Canada et le CN ont accordé à la Ville une subvention pour appuyer 
les activités de déplacement des arbres. 
 
6. Le projet de réaménagement du parc Lansdowne, un partenariat entre la Ville et 
l'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), a été reconnu en 2018 comme un 
exemple novateur des pratiques de construction durable de la Ville. Il s'agit du premier 
projet au Canada à recevoir la certification LEED ‘argent’ complète du U.S. Green 
Building Council pour le développement de quartier de 3e étape. 


