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Document explicatif 
Mesure 50640 

Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique 
 

 
VOLET DES PROJETS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
1. Description 
 

L’efficacité énergétique constitue un axe d’action important dans le cadre de la 
stratégie énergétique du gouvernement du Québec, annoncée en mai 20061

 

. Dans ce 
contexte, les commissions scolaires sont invitées à réduire globalement la 
consommation énergétique de leur parc immobilier. Depuis 2006, le gouvernement a 
réservé une somme annuelle de 5 M$, pour dix ans, pour permettre au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport d’instaurer une mesure de soutien destinée 
à encourager les commissions scolaires à réaliser des initiatives visant l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des systèmes mécaniques et de l’enveloppe architecturale 
de leurs bâtiments. 

Les travaux admissibles doivent porter sur : 
 
• les systèmes de production, de distribution ou de récupération de chaleur; 
• les systèmes de climatisation ou de ventilation des locaux; 
• les systèmes d’éclairage; 
• les composantes de l’enveloppe architecturale. 

 
2. Normes d’allocation 
 

Pour recevoir une allocation, la commission scolaire doit : 
 
• présenter globalement, dans une seule demande ou projet, toutes les initiatives 

d’économie d’énergie qu’elle entend proposer au Ministère pour un bâtiment. 
Elle ne pourra faire une seconde demande pour ce même bâtiment dans le cadre 
de cette mesure; 

 
• viser une réduction d’au moins  15 % de la consommation énergétique globale de 

chaque bâtiment touché. Sous ce seuil, le Ministère juge que l’intervention 
proposée est incomplète et que des mesures plus rentables pourraient être 
ajoutées. Dans le cas d’une intervention visant la mise en place d’un système de 
chauffage à la biomasse, cette exigence ne s’applique pas; 

 
• privilégier les projets ayant une période de retour sur l’investissement (PRI) 

comprise entre 7 et 15 ans. Tous les projets dont la PRI sera inférieure à 7 ans ne 
seront pas admissibles à la présente mesure. 

                                                 
1 http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-energetique-2006-2015.pdf 
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− Si la PRI du projet se situe entre 7 et 15 ans, le calcul de l’allocation financière se 

fera comme suit : 
 

Allocation ($) = Coût net du projet ($) x Y 
avec  Y = 0,0282 x PRI – 0,1941 

 
− Si la PRI du projet est supérieure à 15 ans, on doit utiliser la méthode suivante : 

 
Allocation ($) = Économies annuelles prévues ($) x 3,43 

 
À noter que la PRI correspond au coût total de réalisation, diminué des aides 
financières provenant d’autres sources et divisé par le montant de l’économie 
annuelle normalisée générée. 
 
Le coût total de réalisation inclut le coût des travaux, celui de l’étude de faisabilité, 
des honoraires professionnels, du suivi post-construction et les taxes nettes. Les aides 
financières sont celles accordées, à titre d’exemple, mais sans s’y limiter par : 
Hydro-Québec, Gaz Métro ou le Ministère, dans le cadre de la mesure Maintien des 
bâtiments ou de toute autre mesure d’aide financière. 
 
Exemples de calcul de l’aide : 
 
• Pour un projet ayant coûté 5 450 000 $, qui recevra une subvention d’Hydro-

Québec de 200 000 $ et qui génèrera des économies annuelles de 700 000 $, la 
PRI est : 

PRI = (5 450 000 $ – 200 000 $) / 700 000 $ = 7,5 ans 
et l’allocation sera de : 

Allocation ($)= 5 250 000 x (0,0282 x 7,5 – 0,1941) 
= 5 250 000 x 0,0174 
= 91 350 $ 

 
• Pour un projet ayant coûté 2 250 000 $ et qui génère des économies annuelles 

de 125 000 $, la PRI est : 

PRI = 2 250 000 $ / 125 000 $ = 18 ans 
et l’allocation sera de : 

Allocation ($)  = 125 000 x 3,43 
= 428 750 $ 

 
3. Travaux admissibles à une demande d’aide financière 
 

Ce sont les travaux d’amélioration de la performance énergétique des équipements et 
de l’enveloppe des bâtiments qui sont visés par cette mesure. Les projets qui, en plus 
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de viser l’économie d’énergie, réduiront l’émission de gaz à effet de serre sont 
privilégiés. 

 
Voici, à titre d’exemple, certains travaux pouvant être entrepris : 
 
• installation de système d’éclairage efficace; 
• installation de détecteurs de présence pour le contrôle de l’éclairage et de la 

ventilation; 
• installation de murs solaires passifs sur la prise d’air frais; 
• récupération de chaleur au niveau des systèmes d’évacuation; 
• remplacement des chaudières actuelles par des chaudières à haute efficacité; 
• remplacement du système de production de chaleur par un système de géothermie 

ou à la biomasse; 
• contrôle de l’horaire d’opération des systèmes de ventilation ou de chauffe; 
• installation de moteurs à vitesse variable sur les systèmes de ventilation. 

 
4. Critères de sélection de projets 
 

Le choix des projets se fait sur la base de leur pertinence et de leur qualité, en 
considérant les ressources financières disponibles. Il est possible, en ce sens, que des 
projets acceptables soient reportés à l’année suivante, lorsque l’enveloppe de l’année 
en cours est épuisée. 

 
5. Présentation des demandes 
 

Les demandes d’aide financière doivent être transmises à la Direction générale du 
financement et de l’équipement. Elles comprendront : 
 
• la présentation du projet en utilisant le formulaire électronique2

• le rapport technique décrivant les mesures envisagées, signé par un ingénieur; 

 préparé à cette fin 
par le  Ministère; 

• la demande éventuelle d’autorisation d’emprunt à long terme (une telle demande 
est requise même si la commission scolaire entend confier le projet à une 
entreprise écoénergétique qui autofinancera le coût des travaux). 

 
Le Ministère examinera ensuite les demandes et sélectionnera les projets retenus. 
 

                                                 
2  Le formulaire électronique, en Excel, compte trois sections : 
• la première permet d’entrer les économies monétaires anticipées, le coût et l’intitulé des travaux, les 

économies d’énergie (par source de combustible) pour chaque bâtiment visé; 
• la deuxième calcule le total des économies et des coûts et permet de calculer automatiquement l’ordre 

de grandeur de l’aide financière qui peut être attendue; 
• la troisième permet de faire le suivi des performances pour le calcul final de l’aide financière. 
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6. Réclamation au Ministère et admissibilité 
 

Le Ministère procédera au calcul final de l’aide financière, une année après la fin des 
travaux, sur production, par la commission scolaire, d’un rapport3

 
 précisant : 

• le coût total réel de réalisation du projet, incluant les honoraires professionnels et 
les taxes nettes; 

• les montants d’aides financières obtenus de tiers ou dans le cadre d’autres mesures 
ministérielles; 

• l’économie réelle obtenue, après normalisation pour tenir compte d’une année 
météorologique moyenne ainsi que pour corriger l’effet des modifications 
tarifaires d’énergie. 

 
Le montant de l’aide financière ne pourra cependant excéder le montant réservé par 
le Ministère dans sa lettre d’acceptation initiale du projet. 

 
 
VOLET DE REMISE AU POINT DES SYSTÈMES 
 
1. Description 
 

Afin de soutenir les commissions scolaires dans leurs efforts de réduction de la 
consommation d’énergie de leur parc immobilier, le Ministère peut financer des 
activités de remise au point des systèmes de certains bâtiments. Une somme 
de 0,5 M$ par année est réservée à cette fin dans les crédits prévus pour la mesure. 
 
Les commissions scolaires peuvent remettre au point les systèmes de leurs bâtiments 
qui se sont déréglés au fil du temps. La remise au point des systèmes vise à faire une 
inspection détaillée du bâtiment pour apporter des correctifs simples générant des 
économies rapides. Généralement, la PRI est relativement courte (de l’ordre de deux 
années). Les interventions typiques sont énumérées dans la section 3. 

 
2. Normes d’allocations 
 

Pour recevoir une allocation, la commission scolaire doit obligatoirement avoir atteint 
l’étape de la réalisation des travaux.  
 
Le processus de demande d’allocation se fait en deux temps. Tout d’abord, 
la commission scolaire transmet au Ministère une demande comprenant une liste de 
travaux portant sur un ou plusieurs bâtiments sélectionnés. Après analyse de la 
demande, le Ministère émettra une autorisation préliminaire indiquant le montant de 
l’aide qui sera réservée. 

                                                 
3 Le rapport devra être sous la même forme que le formulaire électronique décrit en 2. Dans le cas où une 
commission scolaire n’a engagé aucun consultant pour concevoir les travaux d’économie d’énergie, 
le Ministère acceptera que le rapport soit signé par le directeur du service des ressources matérielles de la 
commission scolaire. 
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Dans un deuxième temps, la commission scolaire avise le Ministère de la fin des 
travaux. L’aide financière sera versée à ce moment. Le montant de l’aide financière 
ne pourra cependant excéder le montant réservé par le Ministère dans sa lettre 
d’acceptation initiale du projet. 

 
3. Travaux considérés comme activités de remise au point 
 

En général, ce sont des activités nécessitant un faible investissement et qui ont pour 
objectif une réparation mineure ou la correction d’un dysfonctionnement. Voici, à 
titre d’exemple, certains travaux admissibles : 
 
• Étalonnage des sondes : des sondes désajustées peuvent entraîner des coûts 

énergétiques importants ou de l’inconfort par une mauvaise opération des 
systèmes CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement de l’air); 

• Ajustement des horaires de fonctionnement des systèmes : dû à l’évolution 
constante des besoins du bâtiment, l’horaire de fonctionnement des systèmes est 
constamment en évolution. Trop souvent, on constate que certains systèmes 
fonctionnent selon un horaire étendu sans besoin réel. L’optimisation des 
systèmes de ventilation autonomes des gymnases doit être réalisée en priorité; 

• Ajustement des taux d’air extérieur admis : les normes et les besoins d’air 
extérieur varient beaucoup. On constate souvent que l’apport d’air extérieur est 
soit insuffisant, soit beaucoup trop élevé par rapport au besoin. C’est un poste de 
consommation énergétique majeur; 

• Optimisation des séquences de contrôle et des températures de consigne : les 
différents systèmes de CVCA sont contrôlés de façon électronique ou 
pneumatique et  on constate souvent que ces séquences ne sont pas optimales du 
point de vue énergétique; 

• Élimination des combats climatiques chaud/froid : des défectuosités difficilement 
décelables peuvent parfois entraîner le fonctionnement simultané des systèmes de 
chauffage et de climatisation; 

• Vérification du bon fonctionnement et de l’étanchéité des volets et des soupapes; 
• Optimisation des points de consigne de température, d’humidité, de pression…; 
• Optimisation de la consommation électrique des pompes; 
• Optimisation du contrôle de l’éclairage intérieur. 
 
Certaines activités qui ne sont pas admissibles à une subvention devraient être 
réalisées pendant l’opération de remise au point. Il s’agit, par exemple, du nettoyage 
des éléments de transfert de chaleur, car leur encrassement graduel en réduit le 
rendement. 



6 
 

4. Critères de sélection des projets 
 

Les gestionnaires de bâtiments intéressés à proposer un bâtiment dans ce volet de la 
mesure 50640 doivent s’assurer de respecter certains critères. 
 
Critères obligatoires : 
 
• Le bâtiment doit avoir été construit et mis en opération depuis au moins cinq ans. 
• Aucun investissement majeur en économie d’énergie n’est prévu à court terme sur 

les équipements visés. 
• Les systèmes de CVCA doivent, en majorité, être contrôlés par un système de 

gestion automatisée électronique ou pneumatique. 
• La consommation unitaire (en GJ/m²) du bâtiment est supérieure à la 

consommation moyenne des bâtiments de même type de la province. 
 
Critères souhaitables : 
 
• Le bâtiment n’a pas bénéficié d’une aide dans le cadre du « volet des projets 

d’efficacité énergétique ». 
• Le gestionnaire du bâtiment devrait avoir en sa possession les plans et devis de 

construction du bâtiment, particulièrement les sections concernant les 
équipements électromécaniques du bâtiment ainsi que les documents de mise en 
service originelle du bâtiment : manuels d’exploitation et d’entretien, rapports 
d’équilibrage et de mise en service des équipements... 

• Les systèmes électromécaniques doivent avoir fait l’objet d’un entretien préventif 
convenable, de façon à ce que les problèmes d’entretien ne viennent pas 
compromettre la réalisation du projet ou ternir ses résultats. 

 
5. Présentation des demandes 
 

Les commissions scolaires sont invitées à déposer leurs demandes en transmettant la 
liste des travaux prévus dans le bâtiment visé. Cette liste doit comporter les éléments 
suivants : 
 
• rôle et responsabilité des intervenants; 
• description de chaque intervention prévue, estimation de son coût de réalisation et 

de l’économie d’énergie escomptée; 
• échéancier. 

 
6. Démarche proposée pour l’activité de remise au point 
 

Étape 1 : Identification des bâtiments 
 
La commission scolaire doit identifier les bâtiments susceptibles de générer des 
économies intéressantes à la suite de la remise au point, en particulier ceux dont 
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l’intensité énergétique (GJ/m²) est nettement plus élevée que la moyenne pour un 
bâtiment du même type. 
 
Livrable  production d’une liste de mesures potentielles et reconnues comme étant 
des travaux admissibles de remise au point. 
 
Étape 2 : Diagnostic 
 
Selon la complexité du dossier et l’expertise interne, la commission scolaire 
sélectionne un consultant ou un entrepreneur en contrôle. Cette ressource externe doit 
avoir une formation en mécanique et son mandat sera : 
 
- D’évaluer des systèmes électromécaniques du bâtiment; 
- De produire une liste des déficiences ou des problématiques constatées ainsi que 

des recommandations pour les corriger. 
 
Livrable  production d’un rapport résumant les interventions recommandées, leurs 
coûts de réalisation et leurs économies annuelles en énergie, de manière à déterminer 
la période de retour sur l’investissement. Le rapport doit aussi présenter l’évaluation 
des besoins en ressources humaines (internes ou externes) pour mener à bien le projet 
de remise au point. 
 
Étape 3 : Implantation 
 
La commission scolaire choisit les mesures à implanter ainsi que le mode de 
réalisation des interventions (à l’interne, soumission publique ou contrat gré à gré). 
La commission scolaire devrait envisager l’élaboration de fiches techniques 
expliquant les ajustements à faire lors des changements de saisons où des 
vérifications récurrentes seront souhaitables. De telles fiches éviteront de reprendre 
l’étude complète de remise au point tous les cinq ans. Elles devraient être conservées 
précieusement par la commission scolaire et un exemplaire pourrait être plastifié et 
affiché dans la salle mécanique pour que le personnel d’entretien sache quels sont les 
équipements à vérifier ou à ajuster. 
 
Livrable  production d’un rapport d’implantation définissant les actions posées et 
les investissements réalisés avec confirmation des économies escomptées en dollars et 
GJ. 
 
 
 
 
 
Secteur du financement 
Direction de l’équipement scolaire 
20 juillet 2012 
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