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Le 26 janvier 2022
L’honorable David Piccini
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
College Park
Toronto (Ontario) M7A 2J3
minister.mecp@ontario.ca
OBJET : Aide dans le cadre de la stratégie de l’Évolution énergétique d’Ottawa

Monsieur Piccini et cher ministre,
Le changement climatique est la plus lourde menace qui pèse sur notre génération, et une
intervention ambitieuse pour l’enrayer offre à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens
de vastes perspectives économiques. L’urgence de réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES) et de mettre en œuvre les mesures d’adaptation climatique est bien comprise
scientifiquement et documentée dans le rapport « Code rouge » 2021 du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’intervention du climat. Les travaux scientifiques les plus récents
nous apprennent qu’il faut faire plus — comme le réclament nos résidents — pour enrayer le
changement climatique et protéger leur santé, dans le cadre d’un calendrier accéléré.
Les municipalités sont conscientes de l’importance de leur position pour catalyser l’intervention
climatique. En octobre 2020, le Conseil municipal d’Ottawa a approuvé à l’unanimité la
Stratégie de l’Évolution énergétique, plan ambitieux destiné à réduire à zéro, d’ici 2050, les
émissions de gaz à effet de serre à Ottawa. Pour atteindre cette cible, il faudra déployer une
intervention et un investissement sans précédent. On estime aussi que ces investissements
dégageront des rendements nets de 12 milliards de dollars pour la collectivité sur leur durée
utile, en plus de faire rejaillir des bienfaits sur la santé et sur la résilience. Ce travail colossal
ne peut pas être mené sans l’aide des ordres supérieurs de gouvernement.
La Ville d’Ottawa invite le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs à :

o
o

interdire effectivement les matières organiques dans les déchets industriels, commerciaux et
institutionnels d’ici 2024;
apporter de l’aide dans la mise au point d’un projet de démonstration de la
gazéification pour les déchets forestiers, les feuilles et les résidus de
jardinage, ainsi que pour les autres déchets organiques en cause.

En 2020, le secteur des déchets représentait 9 % des émissions de gaz à effet de serre de la
collectivité d’Ottawa. La Ville d’Ottawa gère attentivement les déchets résidentiels; or, la gestion
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des déchets du secteur institutionnel, commercial et industriel (ICI) relève de la compétence du
gouvernement provincial. La stratégie de l’évolution énergétique précise qu’il faut assurer d’ici
2024 la séparation à 100 % des déchets organiques, dont le papier, dans le secteur ICI. On peut
alors se servir de ces déchets organiques comme source d’énergie peu polluante,
essentiellement grâce à la digestion anaérobie. C’est une question qui déborde à l’heure actuelle
le cadre des pouvoirs et des ressources en capital de la Ville d’Ottawa.
En exerçant ce leadership dans l’élaboration des politiques, le ministère de l’Énergie peut aider les
municipalités à catalyser, dans leur collectivité, les réductions de GES en veillant à utiliser
parcimonieusement les fonds publics.
Steve Willis, directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement
économique, serait heureux de se réunir avec votre sous-ministre pour discuter plus
rigoureusement des moyens grâce auxquels nous pourrions collaborer afin d’atteindre notre
objectif commun pour un avenir sain.

Cordialement,

Jim Watson
Maire
Ville d’Ottawa

c. c.

Laurie LeBlanc, sous-ministre des Transports
Carol Saab, cheffe de la direction de la FCM
Michael Savage, maire d’Halifax et président du caucus des maires des grandes villes
Jamie McGarvey, maire de Parry Sound et président de l’AMO
Stephen Willis, directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement
économique, Ville d’Ottawa
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