L’avancement de l’efficacité énergétique dans l’environnement bâti : rapport d’étape 2019

Portail d’étiquetage résidentiel ÉnerGuide

Un outil pour aider les propriétaires à partager leurs données de rendement énergétique
Dans le contexte du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de collaborer dans le
but d’exiger l’étiquetage de la consommation énergétique des bâtiments dès 2019. L’une des activités entreprises pour atteindre cet objectif consiste à ouvrir l’accès aux données sur la
consommation énergétique des maisons afin de soutenir les efforts des intervenants et des partenaires tels que les provinces, les territoires, les municipalités et d’autres organismes.
Ressources naturelles Canada a créé un portail Web permettant aux propriétaires d’accéder aux renseignements ÉnerGuide sur leur maison, via l’adresse
https://coteenerguidemaison.rncan.gc.ca. Afin d’accéder à ce portail, les propriétaires n’ont qu’à saisir leur propre numéro de dossier ÉnerGuide et les trois premiers caractères de
leur code postal.

Quels sont les renseignements fournis aux propriétaires
sur le site Web?

Conçu pour l’utilisateur
• Les propriétaires obtiennent un aperçu des principaux renseignements sur la
consommation énergétique de leur maison.
• Les informations et les comparaisons sont rédigées dans un style simple afin
que les propriétaires puissent comprendre facilement les détails techniques.
Suscite l’action
• Les propriétaires peuvent partager les données sur la consommation

énergétique de leur maison
avec des acheteurs éventuels.
• L’efficacité énergétique de la maison, sa consommation d’énergie, ses
répercussions sur l’environnement et ses résultats en comparaison avec des
maisons similaires peuvent servir d’incitations comportementales douces
pour prendre des mesures visant à améliorer la maison.
Soutient les données ouvertes
• Ce projet s’appuie sur l’interface de programmation d’application (API) présentée
lors de la CMEM 2018, qui permet d’accéder aux données d’évaluation énergétique
résidentielle ÉnerGuide et montre comment les données ÉnerGuide peuvent être
utilisées pour créer des sites Web destinés au public dans le but de servir différents
utilisateurs.

Cote ÉnerGuide

Mises à niveau
recommandées

• Les intervenants et les partenaires pourront bientôt accéder aux données ÉnerGuide
par l’entremise de l’API et créer des sites Web ou des applications pour leurs propres
utilisateurs, en fonction des besoins de leurs initiatives d’efficacité énergétique.

Qu’est-ce qu’ÉnerGuide?
Consommation
et efficacité
énergétiques
par source

Estimation de la
quantité de carbone
produite par
la maison

L’évaluation de maison ÉnerGuide est un service conçu pour aider à améliorer
l’efficacité énergétique et le confort des maisons en fournissant aux Canadiens
des renseignements utiles sur le rendement énergétique de leur domicile.

