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Utilisation de l’efficacité 
énergétique pour réduire les 
changements climatiques 

La réduction de la consommation d’énergie par l’efficacité énergétique dans les utilisations 
finales est un moyen reconnu de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
d’autres polluants. Même si l’efficacité énergétique est un moyen relativement rapide et très 
rentable permettant de retirer de nombreux bienfaits, comme l’atténuation des changements 
climatiques, il y a encore des barrières à sa mise en œuvre complète au Canada. 

Les solutions éprouvées pour surmonter ces barrières seront abordées dans cette formation en 
ligne dans le contexte de plusieurs stratégies de politiques et de programmes. La formation traitera de certaines 
considérations pratiques pour la mise en œuvre de ces politiques et programmes, en mettant l’accent sur l’estimation et la 
détermination des économies d’énergie et des émissions évitées. D’une durée de 90 minutes, la formation en ligne est divisée 
en deux parties : environ 75 minutes pour la présentation et 15 minutes pour une séance de questions et réponses avec le 
formateur. 

Objectifs 

À la fin de cette formation, les participants seront en mesure 
de comprendre les notions suivantes : 
 Les rôles possibles de l’efficacité dans les utilisations 

finales en matière de réduction des émissions de GES 
 Les stratégies utilisant l’efficacité qui peuvent être mises 

en place par des agences gouvernementales ainsi que 
par des conseillers et entrepreneurs de soutien dans le 
cadre d’efforts pour réduire les émissions de GES 

 Les principaux aspects des politiques d’efficacité énergé-
tique (évaluation, mesurage et vérification de l’impact) 

Thèmes 

 Brève introduction à la consommation d’énergie à partir 
d’une source fixe et sa contribution aux émissions de 
GES au Canada 

 Introduction à l’efficacité énergétique dans les utilisa-
tions finales comme ressource d’énergie éprouvée et 
stratégie de réduction de la pollution atmosphérique et 
des émissions de GES 

 Méthodes éconergétiques pour retirer des bienfaits éner-
gétiques et non-énergétiques (comme la réduction des 
émissions de GES) - Politiques, réglementations, pro-
grammes et projets 

 Six exemples de méthodes pour réduire les émissions de 
GES 

 Mise sur pied d’un portfolio d’efficacité énergétique :  
considérations pratiques 

 Estimation et détermination des émissions évitées 
 Questions et réponses 

 
Clientèle cible 

 Employés et décideurs des agences 
environnementales et de l’énergie 

 Professionnels de la gestion de l’énergie et de 
l’environnement 

 Entrepreneurs souhaitant avoir des programmes 
et des politiques énergétiques 
enrichis  

 
Renseignements 

Prix régulier :     150 $ 
Durée :                1,5 h 
Crédits de formation continue : 0,15 
Points CSEP :    0,25 
 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  
visitez cietcanada.com/fr ou écrivez-nous à 
info@cietcanada.com. 


