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Le présent document est fourni à titre indicatif seulement. Il est conçu pour vous aider à mieux comprendre le type de 
renseignements dont la BIC a besoin pour évaluer votre projet potentiel. 

Le présent document ne constitue pas une sollicitation. Les renseignements qui y sont contenus ne doivent pas être 
considérés comme des conseils juridiques sur un ensemble de faits ou de circonstances particuliers. 

Les particuliers et les entités sont encouragés à communiquer avec la BIC à renoenergetique.public@cib-bic.ca s’ils ont 
des questions sur les renseignements présentés dans le présent document ou s’ils ont l’intention de soumettre un projet 
potentiel à la BIC pour évaluation. 

Renseignements généraux 

Nom de l’entité publique : 

Avez-vous actuellement une stratégie ou un plan de rénovation? ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, quels sont les objectifs et le calendrier de réduction de la consommation d’énergie de l’organisation? 

 

Quels sont les objectifs et le calendrier de réduction des émissions de GES de l’organisation? 

Nom et titre des chefs d’équipe 

Équipe responsable de l’énergie : 

Équipe responsable des finances : 

Autres : 

Veuillez décrire toute expérience récente des ententes contractuelles d’économie d’énergie ou de la mise en œuvre 
d’améliorations énergétiques en interne : 

 

Données sur le portefeuille des actifs d’infrastructure 

Taille, type et taux d’occupation (le cas échéant) 

Nombre de bâtiments ou d’actifs détenus : 

Superficie en pieds carrés par bâtiment ou actif :  

Types de bâtiments ou d’actifs : 

Fourchette d’occupation (nombre moyen de personnes/bâtiments) : 

Procédures opérationnelles liées à la COVID-19 (et leurs répercussions sur le taux d’occupation et le fonctionnement 
du système CVCA, le cas échéant)? 
 

Données historiques, si elles sont disponibles : 

Des données sont-elles disponibles sur la charge électrique horaire au cours des 12 ou 24 derniers mois? ☐ Oui ☐ Non 

Avez-vous des données d’un système de contrôle automatique de bâtiments (SCAB) ou d’un système d'information de 
gestion énergétique (SIGE)? Décrivez les systèmes disponibles : 

Des dessins techniques à jour sont-ils disponibles?  ☐ Oui ☐ Non 
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Consommation d’énergie 

Consommation annuelle d’électricité du portefeuille (MWh) : 

Consommation annuelle moyenne d’électricité par actif (MWh) : 

Consommation annuelle de gaz naturel du portefeuille (m3) : 

Consommation annuelle moyenne de gaz naturel par actif (m3) : 

Consommation annuelle de vapeur du portefeuille (lb par heure de vapeur) : 

Consommation annuelle moyenne de vapeur par actif (lb par heure de vapeur) : 

Coût énergétique annuel total et coût énergétique annuel moyen par actif ($) 

Électricité : Gaz : Vapeur : Diesel/pétrole : 

Renseignements sur la rénovation cible 

Objectifs du programme de rénovation propose 

Nombre d’actifs d’infrastructure dont on envisage la rénovation : 

Âge moyen ou fourchette d’âge : 

Autres caractéristiques pertinentes des actifs : 

Affectation budgétaire au cours des 5 à 10 prochaines années ($/année/actif) : 

Durée acceptable du contrat de services énergétiques (années), si elle est connue : 

Avez-vous établi une stratégie globale pour atteindre vos objectifs (p. ex. pourcentage de production d’énergie 

renouvelable, électrification, etc.)? ☐ Oui ☐ Non 

Avez-vous effectué une ou des vérifications de la consommation d’énergie?  ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, quand ces vérifications ont-elles été effectuées, sur quels actifs ont-elles porté et quel a été le niveau de 
vérification (American Society of Heating, vérification de niveau 1, 2 ou 3 ou vérification de premier ordre selon les 
normes de l’ASHRAE, vérification des catégories d’investissement)? 

 

Conseiller en énergie engagé actuellement ou récemment (le cas échéant) :  ☐ Oui ☐ Non 

Description des pratiques de surveillance de fonctionnement et d’entretien en vigueur (manuel ou plateforme ou 
système particulier) : 

 

Autres 
renseignements, 
s’ils sont 
disponibles : 

Économies d’énergie annuelles initiales prévues/ciblées (volume et coût) : 

Réduction de la consommation d’électricité (MWh) : 

Demande d’électricité (MW) : 

Réduction de la consommation de gaz naturel (m3) : 

Réduction des émissions de GES (tonnes de CO2) : 

Estimation des dépenses en immobilisations pour la rénovation proposée : 
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