
PRATIQUES EXEMPLAIRES EN MATIÈRE DE GESTION DE L’ÉNERGIE 

ORGANISATION

Établir des critères pour l’investissement 
dans les projets énergétiques. Utiliser les 
économies réalisées grâce aux projets 
initiaux pour payer les projets futurs.
Songer à établir un contrat de services 
énergétiques. Examiner les programmes 
d’encouragements des services publics 
et du gouvernement.

FORMATION

Investir dans la formation du personnel 
qui en a besoin, notamment sur les 
rudiments de l’exploitation des systèmes 
et de la gestion de l’énergie.

Établir des calendriers pour 
assurer une remise en service 
régulière, un entretien préventif 
et une vérification de la 
consommation d’énergie.

PROJETS

COMMUNICATION

FINANCEMENT

Définir clairement le rôle et le mandat du gestionnaire 
ou du comité responsable de l’énergie.

ANALYSE 
COMPARATIVE

Utiliser ENERGY STAR Portfolio Manager pour 
effectuer le suivi de l’énergie utilisée par votre 
bâtiment.

ENGAGEMENT

Rédiger une politique officielle sur 
l’énergie pour votre organisation. 
Faire entériner la politique sur 
l’énergie par les cadres supérieurs.

PLANIFICATION 

En se basant sur l’évaluation, établir des 
objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, 
réalistes et limités dans le temps.

Mener des campagnes 
encourageant les habitudes d’économie 
d’énergie au sein de l’organisation. Reconnaître 
et récompenser les membres du personnel qui 
vous ont aidé à atteindre 
vos objectifs en matière 
de gestion de l’énergie.

Apprenez-en davantage sur les pratiques exemplaires en matière de gestion de l’énergie et sur d’autres sujets relatifs à l’efficacité énergétique pour les bâtiments 
commerciaux et institutionnels : www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/13563 ou courriel :  info.services@rncan-nrcan.gc.ca.

RESSOURCES
Introduction à l’analyse comparative énergétique | Guide de sensibilisation | Introduction à la formation | Page sur la formation | 

Guide des pratiques exemplaires en matière de gestion de l’énergie | Rénovations | Ateliers Le gros bon $ens | 
Ressources de renforcement des capacités | Code national de l’énergie pour les bâtiments – Canada 2011

Les pratiques exemplaires sont des moyens ou des méthodes non techniques éprouvés qui traitent 
des questions telles que le changement de comportement résultant d’une plus grande sensibilisation, 
de la formation, de la responsabilisation et de systèmes d’information, le tout se traduisant par des 
économies d’énergie.

ENERGY STAR
Portfolio Manager
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