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Ministry of Education  Ministère de l’Éducation 
School Business Support Branch Direction du soutien aux activités scolaires 
20st Floor, Mowat Block  20e étage, Édifice Mowat 
900 Bay Street   900, rue Bay 
Toronto ON M7A 1L2  Toronto ON M7A 1L2 

 
 
                                                                                                                               2014: SB  01 
 
 
DESTINATAIRES :  Responsables affaires scolaires  
                                               Responsables des installations 
     
EXPÉDITRICE :  Cheri Hayward 
    Directrice  
                                                Direction du soutien aux activités scolaires 
  
DATE :   Le 16 janvier 2014 
 
OBJET : Approvisionnement et le développement de la base de données 

sur la consommation d’énergie pour les conseils scolaires de 
district de l’Ontario  

 
 
Le ministère de l’Éducation a terminé le processus d’approvisionnement concurrentiel pour 
l’Approvisionnement et le développement de la base de données sur la consommation 
d’énergie pour les Conseils scolaires de district de l’Ontario (UCD). J’ai le plaisir de vous 
annoncer que le fournisseur sélectionné est Aegent Energy Advisors Inc. 
 
L’UCD a prouvé qu’elle était un outil de gestion précieux de l’énergie pour les conseils scolaires 
leur permettant de contrôler leur consommation d’énergie historique site par site, ainsi qu’un 
point de repère de la consommation d’énergie dans des sites spécifiques par rapport à des sites 
comparables dans tout le secteur.  
 
De plus, l’UCD a nettement réduit le fardeau administratif des conseils scolaires de se 
conformer à la production de rapports de la Phase I de la Loi sur l’énergie verte en automatisant 
la collecte des données sur la consommation d’énergie.  
 
En 2013, la première année de production d’un rapport, les conseils scolaires ont affiché le taux 
le plus élevé de conformité aux exigences dans tout le secteur parapublic.  
 
Le ministère de l’Énergie a reconnu le rôle précieux de l’UCD dans l’aide apportée aux conseils 
scolaires pour remplir un rapport sur la consommation annuelle de l’énergie et les émissions 
annuelles de gaz à effet de serre et dans son rôle continu d’aider les conseils à satisfaire aux 
exigences du règlement de l’Ontario 397-11. 
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En vertu du nouvel Accord, plusieurs améliorations essentielles seront apportées à l’UCD. 
 
Définir les utilisateurs de l’UCD   
Le processus de demande de propositions (DP) exige que le ministère définisse les types 
d’utilisateurs, le nombre total d’utilisateurs et le nombre total d’utilisateurs sur le système en tout 
temps. En vertu du nouveau contrat, chaque conseil scolaire aura un total de cinq utilisateurs, 
définis comme suit : 
 Utilisateur administratif (1 par conseil scolaire) 
 Utilisateurs pouvant lire et écrire (2 par conseil scolaire) 
 Utilisateurs pouvant lire seulement (2 par conseil scolaire) 
Les conseils scolaires devraient examiner leur liste des personnes ayant accès à l’UCD et 
déterminer quel niveau d’accès devrait leur être assigné.  
 
Les données sur les installations du SIIS seront téléchargées dans l’UCD toutes les 
semaines. 
Pour minimiser ce fardeau administratif aux conseils scolaires, les données sur les installations 
du SIIS seront utilisées pour alimenter les champs des données des installations de l’UCD sur 
une base quotidienne. Lorsque nous commencerons à appliquer le nouvel accord, nous 
fournirons des informations supplémentaires sur comment cette nouvelle fonction sera 
effectuée. 

 
De nouvelles énergies seront ajoutées à l’UCD 
Faisant partie intégrante du processus de consultation du ministère avec les conseils scolaires 
sur ce qui était nécessaire pour la prochaine version de l’UCD, nous avons ajouté des énergies 
de remplacement (rapport obligataire en vertu de la Loi sur l’énergie verte), énergie 
renouvelable et eau. Le ministère prévoit de fournir plus de renseignements sur ces nouvelles 
fonctions dans un avenir proche.  

 
Durant la période de transition vers la nouvelle UCD, j’aimerais saisir cette occasion pour 
remercier Norm Vezina, en tant que chef des économies d’énergie pour le secteur de 
l’éducation et le York Catholic District School Board pour avoir lancé et supervisé cette très 
importante initiative pilote.  
 
J’aimerais reconnaître la contribution exceptionnelle de Norm, durant tout le temps où il a dirigé 
ce projet, de sa conception, pendant son élaboration, à son entière mise en œuvre et finalement 
nous aider à créer l’une des plus grandes bases de données de ce type en Amérique du Nord.  
 
En vertu du nouveau contrat de l’UCD, le ministère supervisera maintenant la gestion du projet 
de son initiative et ses opérations quotidiennes. 
 
Si vous avez des questions sur la base de données sur la consommation d’énergie ou la 
transition au nouveau contrat pour l’UCD, veuillez communiquer avec Karen Carter, conseillère 
principale en politiques, Approvisionnement en énergie et économies d’énergie au 416 212-
3179 ou karen.carter2@ontario.ca. 
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Je vous remercie et j’ai hâte de travailler avec vous pour continuer et développer cette 
importante initiative. 

 
Original signé par 
 
 
Cheri Hayward 
Directrice 
Direction du soutien aux activités scolaires 
 
cc:   Directrices et directeurs de l’éducation 
 

 


