
CAN-QUEST est un nouveau logiciel de Ressources 
naturelles Canada (RNCan) servant à la modélisation de la 
consommation d’énergie des bâtiments. Il est inspiré du 
populaire outil américain eQUEST 3.62. Le logiciel CAN-QUEST 
comprend des caractéristiques comme :

 y des données météorologiques canadiennes;

 y une aide pour les unités métriques et impériales;

 y une interface en langue française et en langue anglaise.  

Cet outil offre plusieurs avantages par rapport au logiciel EE4 
de RNCan, lequel a été largement utilisé au Canada depuis 
plus de dix ans.

Le logiciel a été créé pour illustrer l’application de la méthode 
de la performance pour respecter le Code national de 
l’énergie pour les bâtiments – Canada 2011 (CNÉB 2011) ou 
son prédécesseur, le Code modèle national de l’énergie pour 
les bâtiments – Canada 1997 (CMNÉB 1997). Il existe deux 
outils : un pour le CMNÉB 1997 et un autre pour le CNÉB 2011. 
Seul l’outil pour le CNÉB 2011 est appuyé et recommandé par 
RNCan en tant qu’outil de conformité.

Le logiciel CAN-QUEST offre ces améliorations :

 y il s’appuie sur un moteur de simulation énergétique 
DOE2.2;

 y il fournit une représentation graphique améliorée en deux 
et trois dimensions de la géométrie d’un bâtiment; 

 y il permet d’effectuer des analyses paramétriques servant à 
l’évaluation rapide d’une conception éconergétique;

 y il s’adapte à des technologies comme celles des systèmes 
photovoltaïques, des échangeurs de chaleur à boucle 
souterraine, de la cogénération, du stockage thermique 

et des nouveaux types de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d’air;

 y il offre l’accès à un guide intelligent permettant d’obtenir 
une évaluation préliminaire rapide de la consommation 
d’énergie;

 y il fournit des ressources d’aide détaillées au sein même de 
l’interface utilisateur.

L’économie de temps est un des avantages de ce nouveau 
logiciel. Quand les données d’une conception de bâtiment 
proposée sont saisies dans le logiciel, ce dernier crée 
automatiquement un bâtiment de référence selon les 
exigences du code de l’énergie choisi dans l’outil. En créant 
simultanément le modèle de bâtiment proposé et celui de 
référence, le logiciel réduit de moitié le temps consacré à la 
modélisation.

CAN-QUEST, le logiciel de modélisation de la consommation 
d’énergie des bâtiments

Code national de l’énergie pour 
les bâtiments du Canada 
Selon le Code national de l’énergie pour les bâtiments du 
Canada de 2011 (CNÉB 2011), les bâtiments commerciaux et 
institutionnels doivent être 25 p.  100 plus éconergétiques 
que le Code antérieur. Jusqu’à maintenant, quatre provinces 
(la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Manitoba et la Colombie-
Britannique) et une ville à chartre (Vancouver) ont adopté le 
CNÉB 2011. Plusieurs autres provinces et territoires devraient 
adopter le CNÉB 2011 d’ici 2015.

Afin d’assurer que les nouveaux bâtiments, les annexes et 
les rénovations importantes respectent ou surpassent les 
normes du nouveau Code, CAN-QUEST est un des outils qui 
ont été mis au point pour démontrer la conformité au  
CNÉB 2011.



CAN-QUEST peut appuyer vos efforts de conformité aux codes 
provinciaux, territoriaux et municipaux ou votre participation 
aux programmes financés par les services publics visant des 
constructions éconergétiques ou une réduction de la demande.

Téléchargez le logiciel

Le logiciel CAN-QUEST est offert gratuitement par RNCan. Pour 
en apprendre davantage, veuillez communiquer avec nous au 
info.services@rncan-nrcan.gc.ca. Un guide sur des modèles 
d’évaluation du rendement énergétique des bâtiments à l’aide 
de CAN-QUEST sera offert en 2014.

De plus amples renseignements sur le logiciel sont offerts sur le 
site Web de eQUEST (en anglais seulement). 

Formation sur le logiciel
RNCan a mis au point deux cours de formation sur le logiciel 
CAN-QUEST que les provinces et les territoires peuvent modifier 
selon leurs besoins et utiliser pour former les professionnels de 
leur région. Il s’agit :

 y d’une présentation d’introduction d’une journée sur le CNÉB 
2011 et le logiciel CAN-QUEST destinée aux propriétaires 
et aux gestionnaires de bâtiments, aux inspecteurs en 
bâtiment, aux urbanistes, aux architectes et aux ingénieurs 
qui géreront des projets conformes au CNÉB 2011; 

 y d’un cours pratique de deux jours sur ordinateur qui met 
l’accent sur le logiciel et le processus de modélisation 
destiné aux architectes, aux ingénieurs et aux techniciens 
qui prépareront des modèles d’évaluation du rendement 
énergétique des bâtiments afin de démontrer la conformité 
au CNÉB 2011.

La formation sur le logiciel CAN-QUEST sera coordonnée 
au Canada par chacune des autorités compétentes par 
l’intermédiaire de leurs bureaux chargés de l’application des 
codes et de leurs services publics, ainsi que par l’entremise 
d’autres organismes d’intervenants possédant une expertise 
dans le secteur du bâtiment.

La formation débutera au printemps de 2014. Pour obtenir de 
l’information sur la formation prévue dans votre région ou sur 
le logiciel CAN-QUEST, communiquez par courriel avec RNCan à 
l’adresse info.services@rncan-nrcan.gc.ca ou par téléphone aux 
numéros 1-877-360-5500 (sans frais) ou 613-992-3245 dans la 
région de la capitale nationale.
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