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NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :

Directrices et directeurs
Responsables des activités scolaires
Responsables des installations physiques

EXPÉDITRICE :

Cheri Hayward
Directrice
Direction du soutien aux activités scolaires

DATE :

Le 6 avril 2016

OBJET :

Webinaire de formation sur la Base de données sur la
consommation d’énergie concernant les échéances
indiquées dans la Loi sur l’énergie verte et d’autres

Afin d’aider les conseils scolaires à préparer leur Rapport annuel sur la consommation
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre conformément à la Loi sur l’énergie
verte (LEV), le fournisseur de la Base de données sur la consommation d’énergie (BDCE),
Aegent Energy Advisors Inc., organisera deux séminaires à l’intention des utilisateurs.
La BDCE compile automatiquement les données de tous les compteurs d’électricité et de gaz
naturel et saisit toutes les données des installations requises pour réduire substantiellement le
fardeau administratif des conseils scolaires.
Les webinaires porteront sur ces points :
1. Examen du rapport requis par la LEV en utilisant la BDCE
2. Rôles et responsabilités des conseils
3. Rôles et responsabilités d’Aegent
Les webinaires auront lieu aux dates suivantes :
•

Webinaire en anglais : Mardi 19 avril à 11 h.
https://attendee.gotowebinar.com/rt/7349872766440554498

•

Webinaire en français : Jeudi 21 avril à 11 h
https://attendee.gotowebinar.com/register/3101820532086072066
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REMARQUE




Ces webinaires ne donneront pas de renseignements sur le portail de rapport du ministère de
l’Énergie.
Des renseignements sur les webinaires du ministère de l’Énergie se trouvent à :
https://extra.sse.gov.on.ca/sites/ENERGY-ECE/SitePages/Home.aspx.

Échéances de remise des rapports requis par la LEV et délais prévus

1. 22 avril 2016 – Pour les sociétés locales de distribution (SLD) qui ne fournissent
pas de données électroniques sur la consommation. Les conseils doivent remettre à
Aegent une photocopie d’une facture complète d’énergie pour chaque compteur. SLD
concernées : Cornwall Electric; NRG Energy; Dubreuil Electric et Newmarket Hydro
(compteurs à intervalles). Délai prévu pour télécharger les données dans la BDCE :
quatre (4) semaines.
2. 2 mai 2016 – Nouveaux compteurs et compteurs pour lesquels il existe des
lacunes importantes dans les données correspondant à plus de 15 jours. Les
conseils doivent remettre à Aegent une photocopie d’une facture complète d’énergie
pour chaque compteur. Délai prévu pour télécharger les données dans la BDCE : trois
(3) semaines.
3. 2 mai 2016 – Formulaire rempli des énergies de remplacement pour l’exercice
2015. Les formulaires remplis doivent être envoyés à cspence@aegent.ca. Délai prévu
pour télécharger les données dans la BDCE : trois (3) semaines.
4. 1er juillet 2016 – Enregistrement des Rapports annuels sur la consommation
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans le portail en ligne du ministère
de l’Énergie.
Questions
o

Les questions concernant le Rapport annuel sur la consommation d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre doivent être adressées au ministère de l’Énergie à
BPSSupport@ontario.ca.

o

Les questions techniques concernant la BDCE doivent être adressées à Celia Spence au
416 622-9449, poste 111 - cspence@aegent.ca (en anglais); ou à Peter Chong, au
poste 115 – pchong@aegent.ca (en français). Les questions sur le Projet de gestion de
l’énergie doivent être adressées à Karen Carter, conseillère principale en politiques,
Approvisionnement en énergie et économies d’énergie, au 416 212-3179 ou à
karen.carter2@ontario.ca.

Je désire profiter de cette occasion pour féliciter le secteur. Chaque année depuis l’entrée en
vigueur du règlement, le secteur de l’éducation a affiché le plus fort taux de conformité de tous
les organismes du secteur parapublic en ce qui concerne le rapport requis par la Loi sur
l’énergie verte, ce qui illustre l’immense engagement du personnel de chaque conseil à faire de
la gestion de l’énergie une priorité.
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Merci de votre fidèle appui.
La directrice,
Original signed by
Cheri Hayward
Direction du soutien aux activités scolaires

c.c.

Présidentes et présidents des conseils scolaires
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