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ce qui équivaut à une réduction 

de gaz à effet de serre de plus de 

2 100  
tonnes 

métriques de  
CO2

ce qui équivaut à une réduction 

de gaz à effet de serre d’environ 

75  
tonnes 

métriques de  
CO2

C’est comme enlever plus de  

460 
véhicules 
de la 
route...

...pendant 
un an!

Ceci représente des économies 

collectives de 51 000 $ par les 

participants, 

51 000 $

pour avoir 
pris leur vélo 
au travail 
plutôt que 
leur voiture! 

Rénové plus de  

1 050*
 maisons 

* Effectués au nom de programmes d’intempérisation financés 

par les services publics.  

pour des économies en gaz 

naturel annuelles de près de 

1,17  
millions  
de  
mètres  
cube

Énergie

Transport Pendant le Mois du vélo au 

boulot* en mai, plus de  

300 000 km  

ou une distance égale à sept 

tours du monde

*Offert au nom de la Ville d’Ottawa.

...ont été parcourus par    

2 500 
participants 



Changements positifs
Nous aspirons à guider des changements positifs dans les 
communautés que nous desservons, et ce depuis nos débuts en 
1999.  Tout comme alors, nous visons la réduction de gaz à effet 
de serre par le biais d’actions environnementales inspirées et de 
changements positifs.  

Ce sens de changements positifs est démontré par l’accent 
mis par tous les paliers de gouvernement au Canada sur les 
changements climatiques et les étapes concrètes entreprises sur 
la scène internationale pour développer une économie à faibles 
émissions de carbone.  

Notre travail nous semble plus pertinent que jamais et nous 
avons contribué activement à ces changements positifs en 
offrant aux individus, aux familles et aux organismes dans 
des communautés à l’échelle de la Ville d’Ottawa et de la 
province, des programmes et services pratiques permettant 
de conserver l’énergie et d’améliorer la santé et la durabilité 
environnementales.  

Nos efforts visant la réduction des gaz à effet de serre se sont 
centrés sur les domaines suivants :

1 L’efficacité énergétique en bâtiments – L’amélioration de 
l’efficacité énergétique des maisons et des immeubles 
réduit l’utilisation d’électricité et de gaz naturel ainsi que les 
factures pour les services, tout en augmentant le niveau de 
confort intérieur.   

2  La durabilité collective – Promouvoir des options de 
navettage plus saines comme le vélo, la marche et  
l’auto-partage, ainsi qu’appuyer des initiatives 
communautaires en environnement, permettent de  
créer des communautés heureuses, saines et dynamiques 
pour tous.   

3  La durabilité en entreprises – Soutenir les entreprises dans 
leurs efforts pour réduire leur empreinte carbonique et 

gagner un avantage compétitif.   

Nous sommes fiers de vous présenter notre rapport annuel et  
de mettre en valeur nos accomplissements dans ces domaines 
en 2015.  

En 2015, nous avons :
ENGAGÉ ET ÉCOUTÉ   

Nous avons complété la première année de notre projet 
Soutenez votre communauté, financé par la Fondation Trillium de 
l’Ontario, en travaillant avec des résidents de Carleton ouest, 
Kanata nord et de la Basse-ville pour concevoir et mettre en 
œuvre des initiatives en durabilité environnementale en lien 
avec la conservation d’énergie et d’eau, l’alimentation locale 
et les transports actifs.  

Nous avons livré le Défi intelligent du navettage au nom de la 
Ville d’Ottawa, une initiative faisant la promotion des transports 
durables au sein des entreprises d’Ottawa.  Nous avons appuyé 
des employeurs majeurs par le biais d’engagement et de 
ressources conviviales, ce qui a résulté en l’établissement de 
portails de Covoiturage Ottawa, une ressource virtuelle de 

coordination de covoiturage, auprès de 11entreprises.

ÉVALUÉ ET AVISÉ

Nous avons effectué près de 50 évaluations énergétiques 
résidentielles, ce qui nous a permit d’éduquer les propriétaires au 
sujet de rénovations, de moyens d’économiser de l’argent sur 
leurs factures et d’améliorer le confort de leur demeure.

Nous avons fourni des conseils stratégiques et de la coordination 
au Fond de durabilité environnementale d’Ottawa, un programme 
d’octrois mené par des bénévoles et finançant exclusivement 
des projets locaux en environnement.    

Nos services en gestion de la demande en transport ont effectué 
des sondages au passage pour Bentall Kennedy, leur fournissant 
des données sur les habitudes en transport de leurs employés 
qu’ils ont pu utiliser dans le processus de leur certification LEED.  

Lors de notre consultation pour le Ottawa-Carleton District School 
Board, nous avons recueilli des données sur les habitudes de 
navettage des employés résultant dans l’établissement de 
programmes, dont un réseau de coordination de covoiturage 
pour les employés, afin de réduire le nombre de véhicules à 

occupation simple se rendant au travail.  



DESSERVI NOTRE COMMUNAUTÉ

Dans le cadre de nos partenariats avec Union Gas, Enbridge 
Gas et le Ottawa River Power Corporation, nous avons rénové 
plus de 1 100 résidences à travers la province pour améliorer les 
économies d’énergie et le confort de leurs propriétaires  
ou locataires.  

En tant que point de chute pour les e-déchets, nous avons 
recueilli plus de cinq tonnes métriques de déchets électroniques, 
pour éviter qu’ils se rendent au dépotoir.  

Nous avons informé les visiteurs à notre boutique sur les produits 
verts, l’élimination sécuritaire des déchets électroniques, les options 
de transport durables, les programmes résidentiels en économie 
énergétique et les rénovations écologiques résidentielles.   

Nous avons fait le don d’ampoules à haute efficacité 
énergétique à la campagne d’éclairage du voisinage 
chapeauté par Ensemble pour Vanier, qui cherche à  
améliorer la santé et la sécurité des résidences, des familles,  
des rues et de la collectivité de Vanier.  

À titre de partenaire communautaire, nous avons soutenu la 
phase pilote de la désignation Entreprise amie du vélo (Bike 
Friendly Business), un programme ontarien reconnaissant les 
efforts des employeurs pour encourager une atmosphère plus 
accueillante pour leurs cyclistes parmi leurs employés, clients et 
membres de leurs communautés.  EnviroCentre a été une des  
34 entreprises reconnues à travers l’Ontario pour leur 
engagement envers le cyclisme.      

GHG Staff Productivity Wellbeing 

Attract talent: Young professionals want to work for environmentally friendly employers, 
plus car-ownership rates are declining as they choose sustainable transportation options.

Market success: Achieve corporate social responsibility targets, qualify for environmental 
certifications and provide employees and clients with convenient travel options.

Save money: Active transportation strategies stimulate productivity, while saving 
employers parking and health-related costs.

CRÉÉ DE NOUVEAUX PARTENARIATS TOUT EN NOURRISSANT 
LES ANCIENS 

Dans le cadre de notre programme en énergie financé par les 
services publics, nous avons embauché trois nouveaux entrepreneurs 
en isolation pour mieux livrer nos programmes à nos clients.  

Par le biais de notre partenariat avec Logement communautaire 
Ottawa, nous avons offert un nouveau projet exhaustif 
d’étanchéisation de greniers dans trois communautés locales, 
résultant dans une baisse des dommages aux maisons et des 
risques à la santé et la sécurité causés par l’accumulation 
massive de glace et de glaçons.  

Nous continuons d’offrir des séminaires de formation à 
nos conseillers en énergie pour augmenter leurs habiletés 
techniques et leur compréhension du programme.  

Notre nouveau programme Carbone 613, un programme en 
durabilité environnementale axé sur les objectifs pour permettre 
aux entreprises de comptabiliser et de publier leurs émissions de 
carbone, a été lancé avec plus de 100 spectateurs et plus de  
60 représentants d’organismes privés, publics et à but non-
lucratif de la région de la Capitale nationale.  Trois nouveaux 
membres (le Ottawa-Carleton District School Board, Arborus 
Consulting et SmarterShift) se sont joint avant la fin de l’année.  

Notre troisième célébration annuelle en novembre a fourni 
une opportunité de reconnaissance et de réseautage à nos 

nombreux partenaires et clients.

ÉTENDU NOTRE PORTÉE

Nos programmes en énergie financés par les compagnies de 
services publics nous ont permit de travailler dans les communautés 
de Parry Sound, Elliot Lake, Espanola et d’autres communautés du 
nord, tout en poursuivant nos efforts dans les communautés du sud 
et de l’est de l’Ontario.

Grâce à notre nouveau processus de recrutement, nous  
avons pu augmenter et former notre équipe de conseillers  
en énergie certifiés.  

Nous avons commencé à travailler sur la désignation Energy 
Star des immeubles résidentiels à faible élévation de EQ Homes 
au Village Greystone à Ottawa.  Il s’agit d’une communauté 
riveraine de 26 acres visant la certification LEED pour 
l’aménagement des quartiers (LEED-AQ).

Nous avons coordonné la sixième édition annuelle du Mois du 
vélo au boulot en mai, au nom de la Ville d’Ottawa, offrant  

des dîners-conférences à 250 participants, rassemblant plus  
de 200 équipes en entreprises et encourageant plus de  
2 500 résidents (dont 560 navetteurs cyclistes débutants!)  
à relever le défi de se rendre au boulot à vélo.



Nous l’avons fait pour…
 

FACILITER LA CONTRIBUTION 
DES ENTREPRISES AUX 
SOLUTIONS FACE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Avec un rehaussement de l’intérêt 
envers les changements climatiques 
et le virage vers une économie plus 
faible en carbone, tous les paliers de 
gouvernement cherchent des moyens  
de soutenir les entreprises dans la 
réduction de leurs émissions et la  
gestion de leurs coûts en énergie  
tout en demeurant compétitifs. 

Carbone 613, notre programme 
axé sur les objectifs en durabilité 
environnementale, a été développé 
avec les entreprises en tête.  Les 
organismes participants sont reliées à un 
réseau d’entreprises qui partagent une 
vision commune et reçoivent les outils et 
le soutien nécessaires pour réduire leurs 
émissions de carbone dans le cadre 
de leurs pratiques en affaires.  Cette 
approche combinée, mariant les efforts 
des entreprises et des individus qui y 
travaillent, peut aider à avancer vers  
la solution.  

«  La durabilité écologique est notre raison 
d’être.  Bien que nous œuvrions dans le 
domaine de l’efficacité énergétique et 
de l’énergie renouvelable, nous croyons 
que nous avons la responsabilité 
d’intégrer nos philosophies dans nos 
opérations, c’est-à-dire d’être neutres 
en carbone et d’éliminer les émissions 
carboniques à tous les endroits où il nous 
est possible de le faire.  Carbone 613 
nous aidera dans ces objectifs. » - Robin 
Hutcheson, Arborus Consulting, Membre 

de Carbone 613 

 

FAIRE DES TRANSPORTS 
DURABLES UNE OPTION 
VIABLE POUR LES NAVETTEURS 
ET LES ENTREPRISES

Avec l’augmentation des difficultés 
de stationnement et de la congestion 
routière, le fait de prendre son vélo ou 
les transports en commun, de faire du 
covoiturage ou de marcher présente 
non seulement des avantages pour 
l’environnement, mais aussi quant à la 
réduction du stress, l’augmentation de la 
productivité et des économies financières.  

Compte tenu du fait que chaque 
canadien et canadienne effectue en 
moyenne 2 000 trajets de moins de 3km 
en voiture par année, faire ces trajets en 
vélo ou a pied réduirait la circulation, la 
congestion, la pollution et le bruit, tout en 
améliorant la santé et le dynamisme de 
nos communautés.  Il en va du bon sens 
de réduire ses trajets seuls en voiture!

Une partie de la solution consiste à 
démontrer aux entreprises qu’il y a 
d’autres options de transport possibles.  
Notre service de consultation en gestion 
de la demande en transport identifie 
les bonnes mesures à prendre pour des 
organismes ou des entreprises afin de 
réduire les besoins de déplacement et de 
rendre les options de transport durables 
plus viables et accessibles pour leurs 
employés et eux-mêmes.

«  Grâce à notre travail avec EnviroCentre, 
nous avons maintenant les outils en 
place pour supporter des options de 
navettage pour nos employés, ce qui 
nous aide à atteindre nos objectifs en 
durabilité environnementale.  Merci à 
l’équipe de gestion de la demande en 
transport d’EnviroCentre! » - Kimberly 
Elmer, Directrice-adjointe de l’école 
secondaire Nepean, Ottawa-Carleton 

District School Board

 

RENDRE DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ACCESSIBLES À 
TOUTES LES FAMILLES

Les frais de chauffage résidentiel peuvent 
être plus élevés qu’anticipé, tant au point 
de vue financier qu’environnemental.  

Grâce à nos partenariats avec des 
compagnies majeures en services 
publics, nous avons pu offrir des 
programmes de rénovations résidentielles 
à des foyers à faible revenu à travers 
l’Ontario, réduisant ainsi la pauvreté 
énergétique et apportant des économies 
d’énergie qui réduisent directement les 
factures d’énergie des résidents.  

Nos évaluations énergétiques 
résidentielles permettent aussi à 
d’autres de profiter des récompenses 
financières de factures moins élevées et 
d’économies à long terme, puisque ces 
rénovations ne font pas qu’améliorer 
l’efficacité énergétique, mais 
augmentent aussi la valeur de  
revente et le confort.  

«  J’étais éligible pour le programme 
d’intempérisation et je ne peux pas 
suffisamment vous remercier.  Chris, 
qui est venu évaluer ma maison, était 
fantastique et a bien fait son travail.  
Peter a aussi fait un excellent travail 
pour isoler mon vide sanitaire et je 
ne pourrais en être plus satisfaite.  Je 
suis toujours impressionnée par ce 
merveilleux programme et je sais que 
je serai bien au chaud cet hiver.  Dire 
merci ne semble pas suffire.  Je ne peux 
pas vraiment expliquer à quel point 

ceci m’a rendu heureuse. »  – Lynda, 
cliente du programme d’intempérisation 

de Union GasWeatherization Program



Remerciements
C’est seulement grâce au dévouement de plusieurs groupes de personnes que nous pouvons 

atteindre nos objectifs.  Sans vous, nous ne pourrions pas faire un aussi bon travail.   

Nous souhaitons sincèrement remercier notre personnel, nos bénévoles, notre conseil 

d’administration, nos clients, nos conseillers en énergie, nos entrepreneurs et tous les  

participants à nos programmes, nos supporteurs et nos commanditaires pour avoir fait  

de cette année un tel succès.

États financiers
SOURCES DE REVENU  
 
 

Durabilité communautaire

EnviroBoutique

Efficacité  
énergétique 

Autres revenus

Pérennité  
d’entreprise

DÉPENSES 
 
 

Durabilité communautaire

EnviroBoutique

Efficacité  
énergétique 

Frais administratifs  
et corporatifs

Pérennité  
d’entreprise

2.02 %
5.84 %2.32 %

73.99 %

15.82 %

0.85 %
0.62 %

1.06 %
3.23 %

94.24 %

restez connectés Apprenez-en davantage sur nos activités en consultant notre site Web à : 
envirocentre.ca

aimez notre 
page 

Cenvirocentre

suivez-nous  
L@envirocentre

venez nous voir 
366 rue Rideau,  

Ottawa, ON

rejoignez-nous  

Fenvirocentre-
ottawa

appelez-nous 
613-656-0100


