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Amis et partenaires,

Quelle période palpitante pour l’environnementalisme à Ottawa et dans 
l’ensemble de la province. De nouveaux gouvernements et de nouvelles 
législations aux niveaux fédéral et provincial ont vivifié le secteur et 
EnviroCentre joue un rôle central dans l’exploitation de ces possibilités.

Au nom du Conseil d’administration je tiens à remercier tous ceux qui 
ont fait de 2016 une année réussie pour EnviroCentre. Ce sont le travail 
acharné et l’esprit de collaboration de nos partenaires qui rendent notre 
réussite possible. Ensemble, nous sommes tous forts et je suis fier de 
voir EnviroCentre jouer un rôle fédérateur dans ce secteur.

Lorsqu’EnviroCentre a ouvert ses portes en 1999, nous avions pour but 
de créer des solutions pratiques et durables pour rendre plus saines les 
habitations et les communautés de la région de la capitale nationale. 
Aujourd’hui, nous ne nous sommes pas beaucoup éloignés de notre 
vision d’avenir initiale – et notre travail est plus pertinent que jamais.

Chaque jour, nous contribuons à l’adoption de solutions écologiques 
pour la vie, en offrant aux gens, aux organisations et aux communautés 
partout à Ottawa et dans la province des solutions pratiques pour 
alléger durablement leur impact environnemental.

LETTRE DU PRÉSIDENT

JERRY BEAUSOLEIL
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2016 a été une année importante pour EnviroCentre. En plus de nos 
réussites habituelles avec notre programmation, que vous découvrirez 
dans ce rapport, nous avons pu prendre du recul et évaluer nos forces 
en tant qu’organisation. Cette introspection a conduit à une nouvelle 
marque et une nouvelle structure organisationnelle plus en phase avec 
le rôle d’EnviroCentre qui est de promouvoir des solutions écologiques 
pour la vie.

Si 2016 a ouvert de nouvelles possibilités, en 2017, nous devrons pousser 
plus loin ces réussites. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Les 
résidents, les entreprises, les organisations et les communautés doivent 
conjuguer leurs efforts et se soutenir mutuellement si nous voulons 
voir de véritables changements à Ottawa et une véritable réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. EnviroCentre est particulièrement 
bien positionné pour être un intervenant clé dans cette collaboration et 
pour participer à l’élaboration d’une vision d’avenir pour la ville.

Nous espérons que vous serez de l’aventure.
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DES COMMUNAUTÉS ENGAGÉES ET DURABLES
Promotion de solutions de transport plus saines pour les trajets réguliers et occasionnels et 
soutien des initiatives communautaires écologiques des communautés visant à créer des 
communautés heureuses et dynamiques pour nous tous.

• Ateliers et formation
• Campagne Mois du vélo au boulot
• Initiative Appuyer votre communauté
• Programmes de transports durables

EnviroCentre fournit des solutions 
pratiques pour vous aider à avoir une 
empreinte écologique restreinte.  
Nous nous efforçons de mesurer 
ce que nous faisons en termes de 
réductions des émissions de gaz à 
effet de serre.

DES MAISONS SAINES ET EFFICACES
Amélioration de l’efficacité énergétique des logements en les rénovant et en conseillant les 
propriétaires sur les modifications qu’ils peuvent apporter.

• Programmes gratuits
• Programmes de subventions et de remises
• Cotes et certificats

DES RÉSEAUX D’ORGANISMES SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Soutien des organisations dans leurs efforts écologiques et dans la réduction de leur 
empreinte carbone pour s’assurer un avantage concurrentiel.

• 613 Carbone
• Services de consultation en Gestion de la demande en transport

DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES POUR LA VIE
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DES MAISONS SAINES ET EFFICACES
Nous rendons les maisons plus saines et plus écoénergétiques pour 
les locataires, les propriétaires et les gestionnaires immobiliers. 
En collaboration avec des services publics locaux, nous offrons des 
programmes gratuits – programmes de subventions et de remises et 
programmes de cotes et de certificats – pour les bâtiments résidentiels 
et commerciaux.

J’adore mon travail parce que j’aide à transformer la manière dont 
des propriétaires voient leur vie quotidienne et leurs conditions 
de logement. Je peux être la main secourable dont ont besoin 
ceux qui désespèrent d’arriver à joindre les deux bouts. Je ne 
considère pas que j’ai réussi ma journée si mes clients ne sont 
pas passés de l’inquiétude à un état de confort mental et physique 
dans leur habitation.

― Hannah Doyle, coordinatrice, Soutien aux clients

Nous avons effectué plus de 200 évaluations énergétiques résidentielles 
pour le programme Rebais Pour Renovation de Maison d’Union Gas.  
Il s’agit d’un service destiné à éduquer les propriétaires sur les 
rénovations et les façons de réduire leurs factures de services publics 
et de rendre les logements plus confortables. Le programme offre 
également des incitatifs allant jusqu’à 2 500 $ pour les améliorations 
énergétiques qu’ils font chez eux.

Dans le cadre de nos relations avec Union Gas, Enbridge Gas et Ottawa 
River Power Corporation, nous avons rénové 1 650 habitations à 
travers la province, aidant des propriétaires et locataires à économiser 
davantage d’énergie et à rendre leur logement plus confortable.

Cette année, nous avons concentré nos efforts sur les propriétaires 
privés et les locataires dans l’Est, le Sud et le Nord de l’Ontario.  
Mais nous avons aussi collaboré avec des fournisseurs de logements 
sociaux à London et Sudbury et dans le comté de Lanark.

EnviroCentre a noué un partenariat avec Centraide à Sudbury/North 
Bay pour augmenter la demande pour le programme d’intempérisation 
d’Union Gas. En collaborant avec une organisation locale, nous avons  
pu repérer des clients potentiels et approcher de nouveaux clients.

Rénovation de plus de 1650* logements 
pour une économie totale de gaz naturel 
de 1,5 million de mètres cubes par an

Ce qui équivaut à une réduction des gaz 
à effet de serre de plus de 3 130 tonnes 
métriques de CO2

C’est comme si l’on retirait de la 
circulation 900 véhicules de tourisme 
pendant un an

*pour le compte de programmes d’intempérisation financés par des services publics)
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DES RÉSEAUX D’ORGANISMES SOUCIEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Nous aidons les organisations et les entreprises à progresser vers la 
durabilité et à réduire leur empreinte carbone pour s’assurer un avantage 
concurrentiel. Nous utilisons pour ce faire 613 Carbone, notre programme 
de durabilité environnementale des entreprises axé sur les objectifs et 
nos services de consultation en Gestion de la demande en transport.

A titre de compagnie axée sur sa mission d’augmenter la durabilité 
environnementale et d’aborder la question des changements 
climatiques, l’action par rapport aux changements climatiques et la 
participation à des regroupements comme 613 Carbone fait partie de 
notre ADN.

― The Delphi Group

Pour le compte de Morrison Hershfield, EnviroCentre a aidé un groupe 
de gestion immobilière à faire son sondage sur les moyens de transport 
de remplacement pour son processus de certification LEED.

EnviroCentre a poursuivi sa collaboration avec l’Ottawa Carleton 
District School Board en 2016. Nous avons travaillé avec trois nouvelles 
écoles, étudiant leur répartition modale actuelle et faisant des 
recommandations sur les façons de rendre les modes de transport 
durables plus attrayants et viables pour leurs employés.

Pour le compte de la Ville d’Ottawa, EnviroCentre a sensibilisé des 
employeurs locaux et leur a donné des outils pour promouvoir le 
covoiturage pour les trajets maison-travail. Dix employeurs ont 
reçu un lien dédié vers le portail en ligne de mise en relation de 
covoitureurs, facilitant la connexion avec des collègues pour aller 
ensemble au travail.
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DES COMMUNAUTÉS ENGAGÉES ET DURABLES
Nous faisons des activités de sensibilisation et de mobilisation dans 
nos communautés pour concevoir des programmes et des activités qui 
contribuent à promouvoir la durabilité environnementale et à créer des 
communautés heureuses et dynamiques pour nous tous.

Aller travailler en vélo est une excellente façon de faire de l’exercice 
et, combiner la santé et la durabilité, il n’y a rien de mieux!

 ― une participante, en vélo au boulot

Étant un centre de dépôt de déchets électroniques, nous avons collecté 
près de six tonnes métriques de matériaux électroniques pour éviter 
qu’ils ne finissent dans des sites d’enfouissement.

Avec le soutien financier du ministère des Transports de l’Ontario, nous 
avons lancé Votre guide du vélo hivernal, un guide en ligne conçu pour 
aider les cyclistes à faire du vélo pendant une plus grande partie de 
l’année et pour démystifier le cyclisme hivernal. Le guide est également 
une source d’images et de contenu pour les autres organisations et les 
municipalités qui souhaitent promouvoir le cyclisme à l’année dans 
leurs communautés.

EnviroCentre a présenté des activités de sensibilisation et d’éducation 
à l’occasion de la création de la voie cyclable sur la rue O’Connor dans 
la Ville d’Ottawa, apprenant aux cyclises comment utiliser les nouvelles 
voies cyclables. Nous avons aussi fourni aux entreprises des ressources 
et de l’information à partager avec leurs employés et leurs clients pour 
sensibiliser tous les utilisateurs des rues.

Le 23 février 2016, le premier Sommet sur le transport durable d’Ottawa 
a eu lieu à l’Hôtel de ville d’Ottawa. Cette rencontre d’une demi-journée 
était consacrée aux tendances émergentes en matière de planification 
et programmes de transports et de leur mise en œuvre.



613 Carbone est le programme de durabilité axé sur des objectifs d’EnviroCentre qui aide 
les entreprises à calculer et déclarer leurs émissions de carbone.

613 Carbone a eu une très bonne année en 2016, finissant l’année avec 15 nouveaux 
membres, pour un nombre total de membres de 18. Plus de la moitié de nos membres ont 

établi une année de référence qui va maintenant leur permettre de fixer des cibles de 
réduction des émissions de CO2.

En 2016, plus de 300 personnes ont également participé à nos ateliers, séminaires et 
webinaires. Les sujets allaient d’un séminaire sur le plafonnement et l’échange à un 

webinaire sur la comptabilité du carbone, en passant par un atelier sur l’efficacité 
énergétique. Nous avons travaillé en partenariat avec de nombreux membres pour 

organiser ces activités et pour établir notre réputation de plaque tournante de la viabilité 
environnementale des entreprises à Ottawa.

8
ateliers

300+
participants aux 

activités

18
membres



APPUYER VOTRE COMMUNAUTÉ
Appuyer votre communauté est une initiative sur trois ans en collaboration avec trois communautés d’Ottawa, pour réaliser des projets qui favorisent 

l’engagement citoyen. Chaque communauté conçoit et met en œuvre ses propres initiatives écologiques avec des retombées bénéfiques à long terme pour 
elles et les communautés avoisinantes. Au total, 243 bénévoles ont participé, dans les trois communautés, consacrant collectivement 2 300 heures aux projets.

APPUYER 
LOWERTOWN

La sécurité alimentaire ayant été 
identifiée comme un besoin majeur 

dans la communauté de la Basse-ville, 
c’est sur cet enjeu que l’équipe de travail 

concentre ses efforts depuis le lancement 
du projet. Cette année, Appuyer 

Lowertown a soutenu la construction 
du jardin communautaire de Strathcona 
Heights, en collaboration avec le Centre 

de santé communautaire Côte-de-
sable. Le jardin partagé Beausoleil a été 
construit en 2015 et a fait ses premières 

récoltes cette année. Les légumes qui 
y ont été cultivés ont été partagés avec 

toute la communauté Beausoleil de LCO.

APPUYER 
KANATA NORTH

Pendant l’année, des ateliers gratuits 
ont été offerts pour aider les résidents à 
apprendre comment conserver l’énergie 

chez eux, aller travailler en vélo et 
réparer les vélos.

Appuyer Kanata North a organisé plusieurs 
activités centrées sur le cyclisme. Cycle 
In, présenté en collaboration avec North 

Kanata Business Improvement Association 
et le Transportation Action Committee 

Kanata North (TACK), a fait la promotion 
du navettage en vélo à Kanata. Avec Pedal 
Play, un rodéo cycliste mobile, parents et 
enfants ont appris à se rendre en vélo, et 
en sécurité, jusqu’à diverses destinations 
fréquentes dans la communauté, comme 

les écoles.

APPUYER WEST 
CARLETON

L’équipe a centré ses activités sur 
l’éducation et l’accès accru à des 

aliments locaux, sains et abordables 
dans West Carleton. Le Deep Roots 

Food Hub a reçu une subvention de 125 
000 $ de la Fondation communautaire 
d’Ottawa, pour améliorer le système 

alimentaire dans West Carleton.  
Le programme La boîte verte d’Ottawa 
a été élargi, avec l’ajout de nouveaux 

endroits pour le retrait à Carp, Galetta et 
Constance Bay afin d’améliorer l’accès 

à des aliments sains et abordables dans 
les zones rurales.



Le Mois du vélo au boulot est une campagne annuelle qui a lieu en mai et est conçue pour 
promouvoir et encourager le vélo comme solution écologique et agréable pour les trajets 
maison-travail, quels que soient l’âge et la condition physique. EnviroCentre a produit la 

campagne en partenariat avec la Ville d’Ottawa.

Tout au long de la campagne du Mois du vélo au boulot, EnviroCentre propose aux résidents 
des façons amusantes et intéressantes de se préparer pour la saison cycliste ou d’essayer 

le navettage cycliste pour la première fois. Les objectifs de la campagne sont de fournir des 
ressources, des outils et des encouragements pour que les gens aillent travailler en vélo et 

de saluer ceux qui le font déjà.

2,500+
participants

170+
équipes de 

collègues de 
travail

820+
participants 

qui essayaient 
le navettage 

cycliste pour la 
première fois

338 368
km  

parcourus en vélo
(soit environ 

8,5 tours du monde)

85
tonnes métriques 

de CO2 de moins en 
émissions de gaz à 
effet de serreIs “en 
émissions de gaz à 

effet de serre

200+
participants 
aux ateliers
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Nous avons produit au total 988,6 kg de 
déchets. Notre taux de détournement était 
de 86 %, avec 28 % de ces déchets qui sont 
allés dans notre bac vert.

Nous avons atteint notre objectif pour 2015 
de faire un audit détaillé de nos déchets.

OBJECTIF POUR L’AN PROCHAIN :
Élaborer un plan de réduction des 
déchets pour nous aider à cerner d’autres 
réductions possibles. Si nous avons des 
locataires dans notre nouveau bâtiment, 
nous espérons les inclure dans nos 
initiatives internes de recyclage.

Nous avons consommé 104 m3 d’eau, ce qui 
équivaut à 4,17 m3 par employé et 0,61 m3 par 
m2 d’espace de bureau. Nous avons atteint 
notre objectif de 2015 qui était de réduire la 
consommation d’eau de notre bureau.

OBJECTIF POUR L’AN PROCHAIN :
Mettre l’accent sur l’éducation du 
personnel pour continuer à améliorer 
nos pratiques de conservation de l’eau. 
Avec de nouveaux bureaux, nous aurons 
vraisemblablement de nouvelles d’influer 
sur les comportements du personnel en 
matière de consommation d’eau.

Nous avons consommé 15 152 Kwh 
d’électricité, soit une intensité énergétique 
totale  de 0,9 GJ/m2. C’est moins que la 
moyenne, qui est de 1,08 GJ/m2 et c’est 
mieux que l’an dernier (1,07 GJ/m2). 

Nous avons atteint notre objectif de 2015 
qui était de quantifier nos émissions 
totales de carbone au moyen de notre 
logiciel 613 Carbone.

OBJECTIF POUR L’AN PROCHAIN :
Commencer à compenser notre 
consommation de gaz naturel. Notre 
déménagement sera une occasion pour 
nous d’affiner nos stratégies de collecte  
de données et de réduction de  
notre consommation. 

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE : RAPPORT 2016
Comme organisation environnementale sans but lucratif, nous tenons à mettre nos valeurs en pratique dans notre vie et dans nos actions au sein de 
notre organisation. Voici nos résultats dans six domaines clés et les mesures que nous prenons pour améliorer notre empreinte organisationnelle 
pendant l’année qui vient.

DÉCHETS EAU ÉNERGIE
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Nous avons eu un taux de roulement du 
personnel de 4 %, ce qui est nettement 
moins qu’en 2015. Nous avons en 
outre organisé plus de sorties pour 
le personnel, par le biais de nos trois 
comités, et nous tenons à donner à nos 
employés la possibilité de travailler à 
distance lorsque possible.

Nous avons atteint notre objectif de 2015 qui 
était d’élaborer des méthodes pour mesurer 
l’engagement des employésen réalisant un 
sondage pour mesurer cet engagement.

OBJECTIF POUR L’AN PROCHAIN :
Appliquer les résultats du sondage auprès 
des employés et élaborer des stratégies 
pour améliorer l’engagement des employés.

Nous continuons d’acheter des produits 
de papier recyclés et des enveloppes avec 
la certification FSC. Lorsque nous avons 
besoin de services de traiteurs pour des 
réunions, nous essayons de travailler avec 
des fournisseurs locaux aux pratiques 
écologiques.

Nous avons atteint notre objectif de 2015 
qui était de rédiger des lignes directrices 
en matière d’approvisionnement durable.

OBJECTIF POUR L’AN PROCHAIN :
Mettre en service nos lignes directrices 
en matière d’approvisionnement durable 
et travailler avec le personnel pour avoir 
son adhésion.

Notre personnel a parcouru 22 623km 
en modes de transport durables pour les 
trajets maison-domicile, choisissant la 
marche, le vélo ou l’autobus.

Nous avons atteint notre objectif de 2015 
d’améliorer notre système de collecte 
de données et nous suivons maintenant 
l’empreinte carbone des déplacements 
de nos employés, pour se rendre au 
travail et pour les voyages d’affaires.

OBJECTIF POUR L’AN PROCHAIN :
Affiner et confirmer nos engagements en 
matière de réduction des GES associés aux 
voyages d’affaires et au navettage.

TRANSPORTS APPROVISIONNE-
MENT

MILIEU 
DE TRAVAIL
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NOS FINANCES

DÉPENSESSOURCES DE 
REVENUS

93,6 %
4,4 %
1,2 %

0,7 %
0,07 %

PROGRAMMES D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

DURABILITÉ 
COMMUNAUTAIRE

613 CARBONE / 
SERVICES AUX ENTREPRISES

AUTRES REVENUS

ENVIROBOUTIQUE

73,8 %
16,1 %
7,6 %
2,2 %
0,3 %

PROGRAMMES D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

COÛTS 
ORGANIQUES

DURABILITÉ 
COMMUNAUTAIRE

613 CARBONE / 
SERVICES AUX ENTREPRISES

ENVIROBOUTIQUE



NOUS REMERCIONS NOTRE PERSONNEL, NOS PARTENAIRES, 
LES LEADERS COMMUNAUTAIRES ET TOUS CEUX QUI ONT 

CONTRIBUÉ À NOTRE RÉUSSITE EN 2016.

MERCI AUX APPUIS SUIVANTS :
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ DES ROUTES À 
OTTAWA • SANTÉ PUBLIQUE OTTAWA • BIKE OTTAWA ET TOUS LES 

COMMANDITAIRES DU MOIS DU VÉLO AU BOULOT

facebook.com/EnviroCentre @EnviroCentre linkedin.com/10232317

 Conception graphique : Anish Parmar • Traduction : Marine Armstrong  Révision : Natassia Ciuriak


