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POURQUOI L'EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE?









POURQUOI ÉNERGIE NB?

• L'efficacité énergétique est 
très importante dans 
l'engagement d'Énergie NB à 
l'égard d'une vision de 
l'électricité durable

• ... et d'être le partenaire de 
choix de nos clients. 

• L'efficacité énergétique 
favorise l'utilisation efficace de 
l'énergie dans les maisons et 
les entreprises de nos clients



POURQUOI L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE?

✓ Économies financières

✓ Améliore le confort

✓ Augmentation de la valeur / productivité

✓ Stimule l'économie

✓ Crée des emplois

✓ Réduit les gaz à effet de serre 

✓ Diminue notre impact sur l'environnement

✓ Défère le besoin de construire une nouvelle génération

✓ Maintenez les taux bas et stables (coûts évités).



GANGEZ GANGEZ GANGEZ

Client Économie Environnement



DEPUIS 2015

Économisé
95 millions de dollars

en coûts énergétiques au 
cours de leur vie

Investi
40 millions de dollars 

dans l'économie 
locale

Réduit 
les gaz à effet de serre pour 

l’équivalent de 21,000
voitures

Les Néo-Brunswickois ont investi dans l'efficacité énergétique, et ils ont:



POURQUOI 
L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

POUR VOUS?



AVANTAGES DES BÂTIMENTS ÉCONERGÉTIQUES

Coûts réduit

Valeur accrue 
des actifs

Réduit les 
gaz à effet de 

serre 

Rendement
du bâtiment

amélioré

Confort accru
pour les 

occupants

Image 
améliorée de 
l’organisation



BDC - la Banque de développement du 
Canada, qui soutient 42 000 petites et 
moyennes entreprises - dit que les 

améliorations écoénergétiques «se 
rentabilisent habituellement d'ici deux 
à six ans».



POUR COMMENCER



Énergie
renouvelable

Éfficacité
énergétique 

Conservation de l'énergie

LA PYRAMIDE ÉNERGÉTIQUE

Construit 
du bas 
vers le 

haut



RAPPORT D’ÉNERGIE À DOMICILE

• Grâce au portail de rapport d’énergie à domicile d’Énergie NB, vous avez accès à 
des renseignements détaillés sur la consommation d’énergie de votre maison, 
ainsi qu’à des conseils personnalisés d’économie d’énergie.



ÉCONOMISEZ ! LES RABAIS SONT DE 
RETOUR

• Du 6 avril au 31 mai

• des ampoules DEL

• les pommes de douche à faible débit

• les barres d'alimentation Smart strip

• les thermostats programmables

• les aérateurs de robinet

• les lampes d'atelier et tubes linéaires T8 

à DEL de 4 pieds

• Plus de 100 détaillants participants



LES BÂTIMENTS EXISTANTS

Comprenez votre
consommation

Évaluer les possibilités

Élaborer un plan

Mettre en œuvre de 
réaménagements majeurs

Mesurer et maintenir le 
rendement obtenu

Célébrer le succès
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LES AMÉLIORATIONS PRIORITAIRES

✓L'enveloppe du bâtiment

✓Isolation

✓Étanchéisation

✓Systèmes de chauffage et de refroidissement

✓Systèmes électriques

✓Éclairage

✓Fenêtres / portes



PROGRAMME D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE 
DES IMMEUBLES COMMERCIAUX

• Payer moins pour exploiter votre 
immeuble, ca vous dit?

• Recevez les incitatifs financiers 
jusqu'à concurrence de 3 300 $ 
pour effectuer une évaluation 

• Recevez jusqu’à 75 000$ par 
immeuble pour les améliorations 
énergétique



PROGRAMME D’ÉCLAIRAGE POUR LES 
PETITES ENTREPRISES

• Obtenez jusqu'à 7 500 $ en incitatifs per entreprise pour les mises a niveau de 
l’éclairage. 

• La consommation d’énergie de l’immeuble doit être moins de 100 mégawattheures 
par année.

• Vous devez posséder, gérer ou louer l’immeuble.



PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
COMMUNAUTAIRE

Le Programme de sensibilisation communautaire sur l’efficacité énergétique 

d’Énergie NB aide les organismes communautaires sans but lucratif à aider 

leurs clients à économiser de l’argent et à être plus à l’aise avec les produits 

économiques et énergétiques. 



LES NOUVEAUX BÂTIMENTS

Commencer en phase de 
planification

Construire à un niveau 
élevé

S'engager à un processus 
de conception intégré

Ajouter le 
commissioning

Suivre et optimiser les 
performances du 
bâtiment

Célébrer le succès!
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PROGRAMME DE NOUVELLE CONSTRUCTION 
COMMERCIALE

Lancement du printemps 2019



ÉCOSYSTÈME D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La source: Conseil du bâtiment durable du Canada



RESSOURCES

www.energienb.com

www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/13563

www.cagbc.org/cbdca

www.boma.org/Pages/default.aspx

https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/13563
https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/batiments/13563
https://www.cagbc.org/cbdca
http://www.boma.org/Pages/default.aspx


RESERVEZ LA DATE!!! 
LE 23, 24 MAI 2018



MERCI

Beth Pollock – Gestionnaire, Exécution des programmes
bpollock@nbpower.com

mailto:bpollock@nbpower.com

