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Professionnel de la modélisation 
de l’énergie des bâtiments – outils, 
logiciel et conformité 

CAN-QUEST est une adaptation canadienne du logiciel eQUEST. Ce puissant logiciel de 
modélisation énergétique permet d’évaluer et de démontrer la conformité de la méthode de 
performance au Code national de l’énergie pour les bâtiments - Canada 2011 (CNÉB 2011). Il 
peut également appuyer la conception de bâtiments commerciaux et institutionnels à haut 
rendement. Cet atelier pratique avancé de deux jours propose une formation spécialisée 
explorant le logiciel, ses fonctionnalités ainsi que le processus de modélisation.  

 

 

Sujets abordés 

JOUR 1 

• Assistant – préparer la modélisation énergétique avec CanQuest ou 
eQuest 
- Projet et données du site (type de bâtiment, emplacement, saisons) 
- Structures et zonage (enveloppes du bâtiment, représentation 3D, 
principes de zonage, types d’espaces, importation d'empreintes 
personnalisées et de zonage) 

• Effectuer la simulation 

• Dossiers importants 

• Interface détaillée – exécuter le modèle énergétique - créer des 
calendriers avec CAN-QUEST - Enveloppe (construire un mur, des toits, 
des fenêtres, des planchers, le sous-sol et l’enveloppe du bâtiment de 
référence) - Charges internes (éclairage et équipements) - CVCA côté 
eau (serpentins, chaudières, refroidisseurs, rejet de chaleur, pompes, 
commandes, bâtiment de référence) - CVCA côté air (bases des 
systèmes, ventilateurs, air extérieur, refroidissement, chauffage) 

• Exécuter la simulation et les résultats 

• Créer un cycle de conformité 

JOUR 2 

Étude de cas 

 

 

 

 

Clientèle cible 

Ce court atelier thématique est idéal pour la 

clientèle suivante : 

• Concepteurs de bâtiments éconergétiques 

• Modélisateurs de l’énergie 

• Architectes 

• Ingénieurs électriques 

• Ingénieurs  mécaniques 

• Ingénieurs et techniciens  

 

 

Renseignements 

Crédits de formation continue :   1,4 

Points CSEP :       3 

 

Pour plus d’information sur les options de formation 

et pour vous inscrire, visitez www.cietcanada.com ou 

écrivez-nous à info@cietcanada.com. 

 

Objectifs 

À l’issue de cette formation, les participants sauront : 

• Préparer une modélisation énergétique avec CAN-QUEST  

• Utiliser les assistants pour créer des schémas de zonage  

• Utiliser une méthode détaillée pour effectuer une 
modélisation précise 

• Comprendre les rapports et les calculs du département de 
l’Énergie américain (DOE) 

• Utiliser CAN-QUEST et eQuest comme outil de conformité  
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