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Dans plusieurs cas, les coûts initiaux des projets d’efficacité énergétique (EE) 

et des rénovations importantes sont des barrières majeures à leur mise en 

œuvre dans les secteurs affaires, commercial, industriel et résidentiel. Pour 

aider à lever ces barrières, il existe plusieurs mécanismes financiers qui ont été 
développés au fil des ans pour aider à minimiser les coûts initiaux et à 

encourager les organisations et les particuliers d’aller de l’avant avec les améliorations et les rénovations 

d’EE. Ces mécanismes ont été déployés par une variété de parties prenantes souhaitant, pour différentes 

raisons, financer des projets d’efficacité énergétique, dont des services publics, des institutions 

gouvernementales, des entreprises de services éconergétiques (ESE), et tout récemment, des sociétés de 

capital-investissement. Dans cette séance de formation, les participants en apprendront davantage sur 

les mécanismes et les succès du financement de l’EE, ainsi que sur leur complexité et leurs défis. 

Financement de l ’efficacité énergétique :  
comprendre les mécanismes et les  
ressources pour financer des projets d ’EE  

Objectifs 

Dans le cadre de ce cours, les participants seront 
appelés à  : 
• Explorer les principaux mécanismes d’efficacité 

énergétique, incluant le financement sur facture, le 
financement des impôts fonciers, les programmes PACE, 
les contrats de performance énergétique et les 
hypothèques pour habitation écoénergétique; 

• Apprendre davantage sur les contrats de performance 
énergétique et les structures de fixation des prix; 

• Comprendre quels sont les indicateurs économiques des 
projets et des rénovations d’EE et la façon de les rendre 
attrayants pour les investisseurs (en vendant de l’EE); 

• Apprendre à déterminer les options de financement pour 
les projets d’EE; 

• Acquérir des connaissances sur la façon de lier des 
projets à la validation des économies d’énergie par les 
principes de mesurage et vérification. 

 

Veuillez noter que cet atelier interactif est limité à 18 
participants. 

 

Clientèle cible 

Ce bref cours thématique est idéal pour la clientèle 

suivante : 

• Gestionnaires de programmes de rénovation et d’EE  

• Professionnels travaillant avec des services publics  

• Professionnels travaillant avec des organismes 

gouvernementaux  

• Conseillers en énergie 

• Professionnels de l’industrie de la construction 

 

Renseignements 

Crédits de formation continue : 0,7 

Points CSEP :   2  

Pour plus d’information ou pour vous inscrire,  

visitez www.cietcanada.com ou écrivez-nous à 

info@cietcanada.com. 
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