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CONTEXTE
En cohérence avec les constats scientifiques sur les changements climatiques, les délégués
des 195 pays présents à la Conférence de Paris sur le climat de 2015 se sont entendus sur
l’objectif de limiter le réchauffement climatique « nettement en dessous de 2 °C » et de
«limiter l’élévation des températures à 1,5 °C ». En cohérence avec cet Accord de Paris, le
gouvernement du Québec a adopté une série d’objectifs à moyen et long termes, contribuant à
la limitation du réchauffement climatique à moins de 2 °C. Ceux-ci sont répartis sur trois
périodes cibles avec l’année 1990 en référence :
2020

Réduction de 20

2030

Réduction de 37,5 des émissions de GES (nouvelle cible fixée
à l’automne 2015 en préparation de la Conférence de Paris).

2050

%

des émissions de gaz à effet de serre (GES).

En matière de maîtrise de l’énergie et de lutte contre les changements climatiques, les
universités ont un rôle multiple à jouer : contribuer au développement de compétences sur ces
enjeux, développer des connaissances et technologies dans ces domaines s’inscrivant dans la
mitigation des émissions et dans les stratégies d’adaptation aux changements climatiques et,
enfin, expérimenter ces nouvelles avenues pour leurs propres activités de fonctionnement.
L'UdeS réitère sa volonté d'atteindre la carboneutralité d'ici 2030 et souhaite concrétiser le
parcours pour s'y rendre avec cette nouvelle stratégie.
L'ensemble des stratégies contenues dans le Plan de développement durable 2018-2022
contribuent également à cet objectif de carboneutralité.

%

Réduction de 80 à 95 des émissions énoncée dans le Protocole d'accord sur le
leadership climatique infranational mondial, aussi appelé Under 2 Memorandum of
Understanding (Under 2 MOU), auquel a adhéré le gouvernement du Québec.
%

Au printemps 2016, le gouvernement du Québec a adopté sa Politique énergétique 2030,
qui prévoit les cibles énergétiques suivantes :
• Améliorer de 15
• Réduire de 40

%

%

• Augmenter de 25

l’efficacité énergétique.

la quantité de produits pétroliers consommés.
%

la production totale d’énergie renouvelable.

• Appliquer annuellement des mesures d’efficacité énergétique sur au moins 5
surface totale des bâtiments publics.

%

de la

5

BILAN

250

• réduit de 40,6 % l’intensité énergétique de ses bâtiments;
• réduit de 55,9 % ses émissions de GES liées aux bâtiments;

200

Ces gains environnementaux se sont produits alors que l’Université a connu pour la même
période un développement majeur en enseignement et en recherche avec :
• une augmentation de 57,5 % de l’effectif étudiant;
• une augmentation de 55,1 % de sa superficie.

6

Pourcentage des niveaux de 1990-1991

• réduit de 7,9 % sa consommation énergétique totale.

Début des projets en
efficacité énergétique

En 2002-2003, le Service des immeubles de l’Université de Sherbrooke déployait ses premiers
projets en efficacité énergétique pour son parc immobilier, qui se sont par la suite structurés
dans un programme d’efficacité énergétique. Déployé sur ses trois campus, celui-ci vise à la
fois la réduction de l’intensité énergétique et la réduction des émissions des gaz à effet de
serre (GES) liées aux bâtiments. Entre 2002-2003 et 2017-2018, l’Université de Sherbrooke a :

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE GES LIÉES AUX BÂTIMENTS, DE
L’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE, DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT ET DE LA SUPERFICIE
DES BÂTIMENTS SUR LES TROIS CAMPUS DE L'UDES.
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PROGRAMME D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

BILAN
LES SOURCES D’ÉNERGIE

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR SOURCE

Une partie importante de la démarche énergétique de l’Université se traduit par une transition
vers l’énergie renouvelable. Alors que l’hydroélectricité ne représentait que 34,8 % de la
consommation énergétique en 2002-2003, cette source d’énergie répond en 2017-2018 à
67,3 % des besoins énergétiques de l’Université. Au cours de la même période, la part du gaz
naturel est passée de 45,6 % à 30,2 %.

500 000

400 000

Divers systèmes de récupération de chaleur, tels que les roues thermiques, les caloducs, les
thermopompes et la géothermie, contribuent également à répondre aux besoins énergétiques
de l’UdeS en réduisant la consommation d'énergie.

Mazout #2
300 000

L’IMPACT FINANCIER

Plus d’une quarantaine de projets en efficacité énergétique ont été menés depuis 2002-2003.
Ces projets financés par le Plan directeur immobilier de l’Université ont également bénéficié
de subventions d’Hydro-Québec, d’Energir, de Transition énergétique Québec et du MEES pour
une somme totalisant 6,1 M$. Les projets réalisés ont engendré des économies d’énergie
récurrentes annuelles aujourd’hui estimées à 3,5 M$ et présentent une période de retour sur
l’investissement (PRI) inférieure à 6 années.

Gaz naturel
Électricité

200 000

Consommation (GJ)

La consommation énergétique de l’Université de Sherbrooke représente une dépense de 6,4 M$
en 2017-2018. Les dépenses d’énergie par unité de superficie ont été réduites à 18 $/m2 en
2017-2018. En 2002-2003, ces dépenses s’élevaient à 22 $/m2 (29 $ en valeur d’aujourd’hui).
En dollars constants, les mesures d’efficacité énergétique se traduisent donc par une
réduction des dépenses par m2 de 38 %.

Vapeur achetée

100 000

0
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ORIENTATIONS | CHAMPS D'ACTION

1

Tablant sur des résultats déjà remarquables, la présente stratégie énergétique poursuit les
efforts soutenus de l’Université de Sherbrooke visant à réduire son empreinte carbone et sa
consommation énergétique. Elle a été élaborée en considérant les cinq orientations suivantes :
1

Réduire ses émissions de GES en cohérence avec les consensus de la communauté
scientifique internationale et tendre vers la neutralité carbone à long terme.

2

Réduire la consommation d’énergie.

3

Répondre adéquatement aux besoins énergétiques associés aux activités universitaires.

4

Valoriser l’expertise de son corps professoral dans les domaines de la maîtrise de l’énergie
et de la lutte contre les changements climatiques.

5

Sensibiliser les membres de la communauté universitaire relativement à leur
consommation d’énergie et leur empreinte carbone.

4

SENSIBILISATION
DE LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE

GESTION ÉCOÉNERGÉTIQUE DU PARC
IMMOBILIER DE L’UDES

STRATÉGIE ÉNERGIE
ET GES

2

MAÎTRISE DES
ÉMISSIONS DE GES
DE L’UNIVERSITÉ

3

INNOVATION DANS LES
DOMAINES DE L’ÉNERGIE ET DE
LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

9

1
ÉTAT DE LA
SITUATION

GESTION ÉCOÉNERGÉTIQUE
AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• Les projets d’efficacité énergétique menés depuis les quinze dernières
années ont permis à l’UdeS de réduire l’intensité énergétique des bâtiments
de ses trois campus de 40,6 % (entre 2002-2003 et 2017-2018).

• Les émissions de GES liées aux bâtiments répartis sur les trois campus ont été réduites
de 29,2 % par rapport à l’année de référence 1990-1991 de Kyoto.

• Ces mesures d’économie d’énergie génèrent des économies récurrentes
aujourd’hui estimées à 3,5 M$ par an.

• Outre la présente stratégie, l'ensemble des stratégies du plan de développement durable de
l'UdeS s'inscrivent dans la lutte contre les changements climatiques en abordant les questions
de mobilité durable, de gestion des matières résiduelles, d'approvisionnement responsable,
d'investissement responsable, d'aménagement et de mise en valeur des milieux naturels.

1.1

OBJECTIFS

3.1

10

2

GES

• Un inventaire complet des émissions de GES a été réalisé pour la première fois en 2013-2014.

Réduire l’intensité énergétique à
1,00 GJ/m2 d’ici à 2022 tout en
optimisant le recours aux énergies
renouvelables pour couvrir les
besoins énergétiques de notre
parc immobilier

2.1
Maîtriser nos émissions de GES et
notre consommation énergétique en
vue d’atteindre la neutralité carbone

1.2
Systématiser l'intégration des
données énergétiques à la prise
de décision dans les gros projets
de construction et de rénovation

2.2

Structurer une démarche de
carboneutralité pour l’Université

ÉTAT DE LA
SITUATION
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INNOVATION
INNOVATION DANS LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE ET DE LA
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• L’UdeS a adopté la stratégie Innovation, Partenariats, Entrepreneuriat (IPE),
dont l’une des filières porte sur l’énergie.
• L’Université de Sherbrooke abrite plusieurs instituts, chaires, centres et autres
unités ou équipes de recherche abordant sous différents angles (technique,
politique, écologique, économique, santé) les questions énergétiques et les
enjeux liés aux changements climatiques.
• L’UdeS a obtenu un financement de recherche pour le déploiement
d’installations solaires photovoltaïques et solaires thermiques concentrées.

OBJECTIFS

3.1

SENSIBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
• Plusieurs programmes de formation sont offerts notamment au
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable,
à la Faculté de génie, à l'École de gestion, à la Faculté des sciences et à la
Faculté des lettres et sciences humaines et abordent les questions énergétiques
ou l’enjeu des changements climatiques sous leur angle disciplinaire.
• L’Université s’est alliée avec ECOTIERRA pour offrir à sa communauté
l’opportunité de compenser ses émissions de GES. Le programme contribue en
outre à la restauration des écosystèmes sur les campus et à la recherche sur
l’énergie renouvelable.

4.1
Déployer le concept de vitrine
technologique pour les projets de
recherche dans le domaine de la
maîtrise de l'énergie et de la
réduction des gaz à effet de serre

3.2

4

SENSIBILISATION

Promouvoir auprès de la
communauté universitaire
l’adoption de comportements
favorisant les économies
d’énergie et la lutte contre les
changements climatiques

Contribuer au développement de la
filière des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique

11

PLAN DE
MISE EN OEUVRE
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