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Ministry of Education Ministère de l’Éducation 
 
Capital Programs Branch Direction des programmes d’immobilisations 
21st  Floor, Mowat Block 21e étage, Édifice Mowat 
900 Bay Street  900, rue Bay 
Toronto ON M7A 1L2 Toronto ON M7A 1L2 
 
 
             2009: SB19 
 
 
NOTE DE SERVICE 
 
DESTINATAIRES :  Agentes et agents des affaires scolaires 
  
EXPÉDITRICE :  Nancy Whynot 

Directrice, Direction des programmes d’immobilisations 

DATE :   Le 21 mai 2009     
  
OBJET : Rapports à fournir : Efficacité énergétique et Lieux 

propices à l’apprentissage 
 
 
Pour donner suite à la note de service 2009:B5 – Financement d’écoles éco-
énergétiques datée du 24 avril 2009, je vous transmets d’autres détails sur les rapports 
à fournir et sur les subventions destinées aux conseils scolaires. Je désire également 
rappeler aux conseils scolaires qu’ils doivent produire des rapports concernant Lieux 
propices à l’apprentissage (LPA) et les informer de l’échéance pour entreprendre les 
travaux appuyés dans le cadre des phases 1 à 4 de LPA.  
 
Versement du financement d’écoles éco-énergétiques 
 
Comme indiqué dans la note de service précédente, le financement d’écoles éco-
énergétiques ne fait pas partie de la Subvention pour les besoins des élèves (SBE) et 
sera versé sous forme de nouvelle subvention d’immobilisations. Les paiements 
s’effectueront par l’entremise du SIFE conformément à l’annexe portant sur le 
financement d’écoles éco-énergétiques à la nouvelle entente-cadre sur les paiements de 
transfert utilisée pour les fonds non liés à la SBE. L’entente-cadre et l’annexe seront 
envoyées prochainement et les conseils devront les retourner signées d’ici le 
30 juin 2009 afin de recevoir le premier versement par l’entremise du SIFE en 
juillet 2009. 
 
Il convient de rappeler aux conseils que les travaux bénéficiant de ce financement 
doivent débuter immédiatement et être terminés d’ici le 31 août 2011. Les fonds doivent 
être utilisés uniquement dans les installations scolaires existantes et permanentes et ne 
peuvent pas servir pour des installations administratives ou pour construire de nouvelles 
écoles. Les projets admissibles peuvent inclure ceux planifiés avant le 1er avril 2009 
mais pas ceux qui ont débuté ou dont le contrat a été accordé avant cette date. 
 
Les fonds attribués mais non utilisés pendant l’année scolaire seront comptabilisés 
comme des revenus différés dans les états financiers des conseils. Ainsi, les revenus 
provenant des 25 millions de dollars pour l’efficacité opérationnelle (fonctionnement) 
seront comptabilisés comme des revenus de fonctionnement différés, et tous les autres  
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revenus seront comptabilisés comme des revenus d’immobilisations différés et inscrits 
dans le tableau 5.1 du SIFE dans une nouvelle catégorie intitulée « Énergie et autres 
immobilisations ». Les instructions complètes seront fournies dans les états financiers 
de 2008-2009. 
 
Les subventions des conseils scolaires seront versées comme suit : 
 
Date Source de financement Subvention au conseil 

L’efficacité opérationnelle 
(fonctionnement) 

Allocation complète 

L’efficacité opérationnelle (petits 
dispositifs) 

40 pour cent de l’allocation de 2009-
2010 

Juillet 
2009 

Le remplacement d’éléments 
importants 

20 pour cent de l’allocation de 2009-
2010 

L’efficacité opérationnelle (petits 
dispositifs) 

60 pour cent de l’allocation de 2009-
2010 

Septembre 
2009 

Le remplacement d’éléments 
importants 

80 pour cent de l’allocation de 2009-
2010 

L’efficacité opérationnelle (petits 
dispositifs) 

Allocation complète de 2010-2011 Juin 2010 
à janvier 
2011  Le remplacement d’éléments 

importants 
Allocation complète de 2010-2011 

A partir de 
juillet 2009  

Des rénovations et 
aménagements d’écoles 
existantes 

L’allocation et le calendrier des 
versements de la subvention seront 
indiqués dans les lettres 
d’approbation envoyées aux conseils 
qui seront fondées sur  les grandes 
étapes  

 
Rapports sur les écoles éco-énergétiques 
 
Il faut produire des rapports sur l’utilisation du financement d’écoles éco-énergétiques 
afin de respecter les hautes normes de reddition de comptes de la Province de l’Ontario 
et des conseils scolaires. 
 
Pour l’investissement de 25 millions de dollars dans l’efficacité opérationnelle 
(fonctionnement), les conseils doivent remettre d’ici le 31 janvier 2010 un formulaire (à 
l’annexe A) décrivant comment leur part des fonds a été utilisée. Il faut remplir ce 
formulaire avant de pouvoir recevoir les fonds d’efficacité énergétique de 2010-2011. 
 
Pour l’investissement de 75 millions de dollars dans l’efficacité opérationnelle (petits 
dispositifs) et des 300 millions de dollars dans le remplacement d’éléments majeurs, les 
conseils doivent fournir des rapports sur leurs projets et les sources de financement 
dans ReCAPP. Les changements suivants seront effectués dans ReCAPP d’ici le 
premier juin pour les besoins de ces rapports : 
 

• Des composantes d’installations scolaires admissibles aux fonds d’efficacité 
énergétique seront indiquées en fonction de la liste figurant dans l’annexe B de 
la note de service 2009:B5. 

• Une nouvelle catégorie de composantes intitulée « Autre équipement lié à 
l’énergie » sera ajoutée sous « Fonctionnel » pour le matériel admissible aux 
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fonds de l’investissement de 75 millions de dollars dans l’efficacité opérationnelle 
(petits dispositifs). Les conseils peuvent sélectionner cette catégorie pour le 
matériel admissible qui ne correspond pas clairement à la liste actuelle des 
composantes. 

• Deux nouvelles catégories de financement « Efficacité énergétique » seront 
ajoutées, dans lesquelles les conseils indiqueront la source de financement des 
projets liés à l’efficacité énergétique :  

1. Efficacité énergétique – Équipement: Pour des projets appuyés par 
l’investissement de 75 millions de dollars dans l’efficacité 
opérationnelle (petits dispositifs) 

2. Efficacité énergétique – Composants de bâtiment : Pour des projets 
appuyés par l’investissement de 300 millions de dollars dans le 
remplacement d’éléments majeurs 

 
Les conseils peuvent entreprendre des projets pour remplacer, rénover ou installer ces 
éléments et ces dispositifs liés à l’énergie. Pour les projets qui font entrer ces éléments 
en jeu, ainsi que d’autres, les conseils doivent utiliser les fonds pour les rénovations ou 
de LPA en plus du financement au titre de l’efficacité énergétique. 
 
Comme pour LPA, les conseils indiqueront dans ReCAPP : 
 

• La situation du projet (approuvé, actif ou complété) 
• Les dates de début et de fin du projet 
• Les coûts du projet (prévus et réels) 
• La source de financement (« Efficacité énergétique – Équipement » et 

« Efficacité énergétique – Composants de bâtiment ») 
 
Les conseils devront veiller à ce que leur inventaire des installations scolaires soit à jour 
afin d’utiliser ce financement dans des écoles construites récemment. 
 
Pour les 150 millions de dollars visant les rénovations et aménagements d’écoles 
existantes, les conseils qui recevront une allocation devront produire des rapports sur 
les grandes étapes des projets dans le SIIS pour recevoir des paiements. D’autres 
détails suivront dans les lettres d’approbation envoyées aux conseils. 
 
Admissibilité au financement de 2010-2011 
 
Pour avoir droit au financement de 2010-2011 pour l’efficacité opérationnelle (petits 
dispositifs) et le remplacement d’éléments importants, les conseils doivent : 
 

• indiquer projets d’efficacité énergétique approuvés, actifs ou complétés entrant 
dans ces catégories et correspondant à la totalité du montant de leur allocation 
de 2009-2010;  

• terminer les projets dont les coûts représentent au moins 70 pour cent de leur 
allocation de 2009-2010; et  

• remplir le formulaire à l’annexe A. 
 

Les conseils doivent informer le Ministère par écrit quand ils ont complété ces 
conditions. Si les conseils ont respecté ces règles d’ici le 30 avril 2010, ils recevront la 
totalité des allocations de 2010-2011 en juin 2010. L’échéance finale pour completer ces 
conditions est le 15 décembre 2010, date qui permettra aux conseils de recevoir les 
allocations complètes de 2010-2011 en février 2011. Le Ministère ne peut pas verser les 
fonds pour ces projets après l’exercise financier de 2010-11. 
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Rapports sur les économies d’énergie 
 
Comme indiqué dans la note de service 2009:B5, les conseils scolaires devront indiquer 
au Ministère les retombées que les projets financés par cet investissement ont eues sur 
la consommation d’énergie. Jusqu’à ce que les détails de ces rapports soient finalisés, il 
est bon que les conseils saisissent les renseignements pertinents dans ReCAPP, 
comme des détails sur l’énergie concernant de nouveaux éléments et ceux qui ont été 
remplacés ou modernisés. 
 
Les conseils devraient également conserver des données de base sur la consommation 
d’énergie de leurs écoles, surtout celles où ils prévoient d’effectuer des investissements 
importants. Pour cela, ils devraient travailler avec les services publics locaux et installer 
des compteurs à intervalles (qui peuvent être achetés dans le cadre de cet 
investissement). 
 
Rapports sur Lieux propices à l’apprentissage 
 
ReCAPP est l’outil de reddition de comptes dont le Ministère et la Province de l’Ontario 
se servent pour évaluer l’utilisation et l’efficacité du programme Lieux propices à 
l’apprentissage qui représente 2,25 milliards de dollars. ReCAPP fournit aussi aux 
conseils de précieux renseignements pour la planification des immobilisations et la 
gestion des installations, fondamentaux pour de solides pratiques d’exploitation. Le 
Ministère trouve également dans cette base de données des renseignements sur l’état 
de nos écoles, qui sont essentiels pour prendre des décisions sur les programmes et le 
financement. 
 
Les attentes en matière de rapports sur LPA ont été annoncées pour la première fois 
dans la note de service 2005:SB30, et réitérées dans les notes de service 2006:SB18 et 
2007:SB18. Elles ont été en vigueur pour chaque phase du financement de LPA et 
sont : 
 

• La situation du projet (approuvé, actif ou complété) 
• Les dates de début et de fin du projet 
• Les coûts réels du projet et les raisons des changements par rapport à 

l’estimation originale 
• La source de financement (LPA 1, 2, 3 ou 4) 

 
Le Ministère rappelle aux conseils qu’ils doivent enregistrer tous les projets liés à LPA 
dans ReCAPP et demande que tous les projets ou événements approuvés, actifs ou 
complétés au 31 août 2009 soient mis à jour dans ReCAPP d’ici le 31 octobre 2009. Le 
Ministère demande qu’au cours de ce processus, les conseils revoient les paramètres 
d’admissibilité à LPA, y compris la souplesse pour élever le niveau des priorités dont il 
est question dans la note de service 2007:SB18. 
 
Le Ministère demande que la direction des conseils approuve la documentation des 
projets de LPA approuvés, actifs ou complétés au 31 août 2009. 
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En même temps qu’ils mettent leurs données à jour, les conseils doivent accomplir 
plusieurs tâches qui amélioreront la qualité de ces données : 
 

• Mettre à jour l’inventaire des biens : ajouter de nouvelles écoles et annexes, 
supprimer les écoles fermées et démolies, mettre à jour les noms des écoles 

• Archiver les projets terminés 
• Déplacer les « activités non financées » dans l’année scolaire en cours 
• Supprimer les « activités cycliques » de la base de données 
• Revoir et mettre à jour l’inventaire des éléments par école 

 
Les conseils peuvent obtenir de la formation d’Altus pour les aider à accomplir ce travail. 
 
Ils doivent en outre continuer à tenir et à mettre à jour les activités liées à LPA à mesure 
qu’elles se déroulent. Les conseils obtiendront leur financement des immobilisations à 
condition que leurs données soient à jour dans ReCAPP. 
 
Achèvement des projets de Lieux propices à l’apprentissage 
 
LPA a été annoncé pour la première fois en 2005 et les allocations de la phase 4 ont été 
annoncées le 14 janvier 2009. Le Ministère veut avoir l’assurance que ces fonds sont 
utilisés dans les délais appropriés afin de préserver l’intégrité de la planification 
financière et des immobilisations du gouvernement et des conseils scolaires. 
 
Par conséquent, le Ministère s’attend à ce que tous les projets de travaux de réfection 
financés par LPA soient approuvés par les conseils, actifs ou complétés d’ici le 
31 août 2010. 
 
Ressources sur l’énergie 
 
Le Ministère encourage les conseils à travailler avec notre conseiller en matière de 
programmes d’encouragement Robert Smith, à Robert.Smith@ycdsb.ca ou 905-713-
1211, poste 2493, pour utiliser au mieux les programmes actuels d’encouragement 
comme Energy Retrofit Incentive Program (http://www.erip.ca/), en anglais seulement), 
un partenariat entre l’Office de l’électricité de l’Ontario et les services publics locaux.  
 
Le Ministère encourage aussi les conseils à utiliser pleinement les ressources sur la 
gestion de l’énergie, comme : 
 

• http://oee.nrcan.gc.ca/commerciaux/index.cfm?attr=20 - Ressources naturelles 
Canada, l'efficacité énergétique 

• http://oee.nrcan.gc.ca/commerciaux/equipement/index.cfm?attr=20 - Ressources 
naturelles Canada, équipement éconergétique 

 
Ressources en anglais seulement : 
 

• http://www.masstech.org/greenschools/green_schools/gs_publications.html - 
Publications du Massachusetts 

• http://www.edfacilities.org/rl/high_performance.cfm - U.S. Clearing House for 
Educational Facilities 
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Veuillez voir à l’annexe B un résumé des dates clés. Pour plus de renseignements ou 
pour toute interrogation, veuillez communiquer avec Amy Olmstead au (416) 326-9921 
ou encore par courriel Amy.Olmstead@Ontario.ca 
  
 

  
Nancy Whynot 
Directrice 
Direction des programmes d’immobilisations 
 
 
Cc: Directeurs et directrices de l'éducation 
      Surintendantes et surintendants des installations 
      Surintendantes et surintendants de la planification 


