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INFORMATIONS LOGISTIQUES

• Pour améliorer la qualité: fermez toutes les applications non utilisées

POUR ÉCOUTER

• Par écrit, via le panneau de configuration, à n’importe quel moment

• Questions discutées à la fin des présentations

POUR POSER DES QUESTIONS

• Enregistrement audiovisuel et 
diapositives accessibles gratuitement, 
par tous et en tout temps

POUR REVOIR ET PARTAGER LE SÉMINAIRE

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/sel Chaîne IFDD OIF

https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ


3

ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Mot de bienvenue

1

Présentations 
par les experts

Questions et 
discussions

2

Mot de la fin et 
enquête

3
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

L’INSTITUT DE LA 
FRANCOPHONIE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (IFDD) est un 
organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au 
Canada.

https://www.ifdd.francophonie.org/

MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO

Spécialiste de programme IFDD

Formation et renforcement 
des capacités

Accompagnement 
des acteurs

Promotion de l’approche 
développement durable

Établissement et consolidation 
de partenariats

https://www.ifdd.francophonie.org/
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SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

Renforcer la gestion 
et la diffusion de 
connaissances et 
stimuler de nouvelles 
idées

Accès aux services 
énergétiques 
modernes

Énergies 
renouvelables

Efficacité 
énergétique

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ACTIVITÉS EN COURS 
en relation avec le sujet du séminaire

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Consulter les fiches 
https://www.ifdd.francophonie.org/r
essources/ressources-pub.php?id=2

Fiches techniques 
PRISME

Formation 2020: consulter le site de 
l’IFDD au courant de l’année!

Formation 2019: 
https://www.ifdd.francophonie.org/pro
grammes/operation.php?id=468

Formation annuelle 
POLEN

Consulter les séminaires
https://www.ifdd.francophonie.org/sel

SÉMINAIRES 
en ligne

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
https://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=468
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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9

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

BON SÉMINAIRE 

ET BONNE ANNÉE 2020 !

Ibrahima 
DABO

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.mediaterre.org/
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LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

RETScreen Expert : analyses de 

systèmes d'énergies renouvelables

Kevin Bourque

Ingénieur principal, 

Ressources naturelles Canada

Nasser Abdelkarim

Ingénieur de projet, 

Ressources naturelles Canada
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Nasser Abdelkarim, ingénieur de projet

et Kevin Bourque, ingénieur principal

RETScreen International, Ressources Naturelles Canada

Séminaire en ligne 
RETScreen Expert : analyses de systèmes d'énergies renouvelables

Jeudi 16 janvier 2020

Introduction de RETScreen® Expert

Logiciel de gestion d’énergies propres



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2019
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Aperçu de RETScreen

• Le principal outil d’aide à la décision sur les énergies propres au monde

– Efficacité énergétique; énergie renouvelable; cogénération

– 36 langues couvrant les deux tiers de la population mondiale

• Renforcer les décisions en matière d'énergie propre dans le monde entier

– Plus de 650 000 utilisateurs dans tous les pays, avec plus de 40 000 nouveaux utilisateurs 
chaque année

– Plus de 1 200 universités et collèges l’utilisent également pour l'enseignement et la recherche

– Plus de 8 milliards de dollars d’économies directes réalisées par les utilisateurs depuis 1998

• Logiciel nouvelle génération, RETScreen Expert, publié en septembre 2016 avec mise-à-jour en 
décembre 2019

• Soutenu financièrement par RNCan, ses partenaires clés et un nombre croissant de clients abonnés 
en mode professionnel (modèle commercial « Freemium »)

Kevin 
BOURQUE

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger
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Kevin 
BOURQUE

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger
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Kevin 
BOURQUE

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger
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RETScreen: pour qui? 
Plate-forme complète pour les gestionnaires d'installations, de 

développement durable et d'énergie

Gestionnaires 
développement 

durable

Gestionnaires 
énergie

Gestionnaires 
installations

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger

Kevin 
BOURQUE
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Évolution du logiciel RETScreen Expert (2017 à 2020)

Adaptation à des applications variées (municipalités, industries, 
universités, individus)

Intégration avec les normes de gestion de l’énergie et de durabilité 
(IPMVP, ISO50001)

Intégration automatisée de données venant d’autres sources

Outil, manuel et renforcement de capacités en français

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger

Kevin 
BOURQUE
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RETScreen Expert – Version 7.1 – Janvier 2020
Développé avec le co-financement de l’Independent Electricity System Operator (IESO) de l’Ontario

Cogénération & Modèle de réseau 
énergétique

Tableaux de bord personnalisés dans 
l’Analyse de performance

Création automatique de portefeuilles avec 
RETScreen Connect

Mises à jour des bases de données de coûts et 
comparaison

Outil de classement du module d’Analyse de 
portefeuille

Suivi de la consommation associé aux transports et de 
la production de déchets

Kevin 
BOURQUE

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2019

18

RETScreen Connect
Importer |Exporter les données automatiquement

• Créer automatiquement un portefeuille 
d’installations dans RETScreen Expert 
(RETScreen Connect)

• Automatiser la mise à jour régulière des 
données (RETScreen Connect)

• Exporter les données vers un autre logiciel

___________________________

• Données de localisation de Bing Map

• Données solaires et météorologiques de la 
NASA

• Données de EPA Portfolio Manager 

• Logiciels et services de gestion des 
factures d’utilités

Plate-forme ouverte

Kevin 
BOURQUE

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger
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Initiative RETScreen Entreprise
Travailler avec les propriétaires de plusieurs installations pour intégrer RETScreen Expert à la gestion du 
développement durable et de l’énergie à l’échelle du portefeuille

Analyseur d’énergie virtuelle Analyse de comparaison
Suivi de consommation et de 

production
Mesure et vérification Analyse de faisabilité

Analyse à l’échelle du 
portefeuille

Classement du portefeuille Suivi du portefeuille
Analyse de performance du 

portefeuille
Planification de portefeuille

Plate-forme du logiciel

Niveau 1
Données de 
comparaison 

annuelles

Niveau 2
Données réelles 

annuelles/mensuelles

Niveau 3
Données normalisées 

mensuelles/quotidiennes

Niveau 4
Données de projet 

détaillées

Installation 
individuelle

Installations 
multiples

Kevin 
BOURQUE

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger
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Exemples de clients RETScreen Entreprise
(Superficie et/ou nombre d'installations gérées avec RETScreen Expert)

20

1 089 bâtiments

113 378 630 pi²

77 bâtiments

36 152 721 pi²

136 bâtiments

20 873 969 pi²

253 bâtiments

20 030 813 pi²

231 bâtiments

14 644 045 pi²

106 bâtiments

13 400 556 pi²

256 bâtiments
13 326 042 pi²

155 bâtiments

13 643 556 pi²

200 bâtiments

10 873 021 pi² 

33 bâtiments

8 645 946 pi²

78 bâtiments

7 702 557 pi²

130 bâtiments

6 647 923 pi²

58 bâtiments

4 016 996 pi²

26 bâtiments

3 787 959 pi²

308 bâtiments 

3 504 234 pi²

138 bâtiments 
en cours

83 bâtiments

2 787 927 pi²

35 bâtiments

2 367 488 pi²

Ville de Burlington 
50 bâtiments 
1 783 442 pi²

65 installations 
et plus en cours

24 bâtiments 

1 680 968 pi²

28 bâtiments 

556 916 pi²

21 installations 
et plus en cours

Ville de Sarnia 
3 bâtiments  
181 000 pi²

1 grosse 
installation

Conversion
1000 pi2 = 92,9 m2

Kevin 
BOURQUE

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2019

21

Pour en savoir plus
21

Aperçu de 
RETScreen

Évolution 
récente

Télécharger

Téléchargement gratuit et information
https://www.rncan.gc.ca/energie/retscreen/7466

Kevin 
BOURQUE

https://www.rncan.gc.ca/energie/retscreen/7466
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

QUESTIONS ET DISCUSSION (PARTIE 1)

RETScreen Expert : analyses de systèmes

d’énergies renouvelables

Maryse 
LABRIET

Maryse LABRIET

Directrice, Eneris 
Consultants

Ibrahima DABO

Spécialiste de 
programme, IFDD

Kevin BOURQUE

Ingénieur principal, 

Ressources naturelles Canada

Nasser ABDELKARIM

Ingénieur de projet, 

Ressources naturelles Canada

Questions et 
discussion
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Séminaire en ligne 

RETScreen Expert : analyses de 

systèmes d'énergies renouvelables

Jeudi 16 janvier 2020

Démonstration de 

RETScreen® Expert
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

QUESTIONS ET DISCUSSION (PARTIE 2)

RETScreen Expert : analyses de systèmes

d’énergies renouvelables

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Maryse LABRIET

Directrice, Eneris 
Consultants

Ibrahima DABO

Spécialiste de 
programme, IFDD

Kevin BOURQUE

Ingénieur principal, 

Ressources naturelles Canada

Nasser ABDELKARIM

Ingénieur de projet, 

Ressources naturelles Canada



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2019

25

Messages à retenir
25

Analyse et optimisation de la viabilité technique et 
financière des projets

Énergies renouvelables, efficacité énergétique, 
cogénération, avec données pour le monde entier

Apprentissage par la pratique! 
Naviguer soi-même dans le logiciel.

Clé logicielle d’activation de 90 jours

Nasser 
ABDELKARIM

Conclusion

Clé logicielle
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Pour obtenir une clé logicielle gratuit de 90-jours
26

1. Écrivez-nous: nrcan.retscreen.rncan@canada.ca

ou cliquez sur l’hyperlien « Service à la clientèle 
RETScreen » dans la section Aide, sur l’onglet Fichier, 
dans le logiciel.

2. IMPORTANT: Dans votre message, 
SVP mentionnez SEL-IFDD.

3. Nous vous enverrons alors une clé logicielle!

Conclusion

Clé logicielle

Nasser 
ABDELKARIM

mailto:nrcan.retscreen.rncan@canada.ca
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27

Merci de votre attention !

nrcan.retscreen.rncan@canada.ca

mailto:nrcan.retscreen.rncan@canada.ca
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

QUESTIONS ET DISCUSSION (PARTIE 3)

RETScreen Expert : analyses de systèmes

d’énergies renouvelables

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Maryse LABRIET

Directrice, Eneris 
Consultants

Ibrahima DABO

Spécialiste de 
programme, IFDD

Kevin BOURQUE

Ingénieur principal, 

Ressources naturelles Canada

Nasser ABDELKARIM

Ingénieur de projet, 

Ressources naturelles Canada
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MERCI ET BONNE ANNÉE              !

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives accessibles 
gratuitement par tous 

et en tout temps 

Suggérer des sujets

Suggérer des 
thématiques? 

Être partenaire d’un 
séminaire ?

Prochain SEL 
sur l’énergie durable

Février 2020

Outils de durabilité de 
l’hydroélectricité

Inscriptions bientôt 
ouvertes!

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/3)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/3)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
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Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

En savoir plus

Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.96 Mo

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

RETScreen Expert : analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo À VENIR
Diapositives PDF À VENIR

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/790_SEL-IFDD-BILANS-APPROFONDIS-19-decembre-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
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Photo

Nasser Abdelkarim 

M. Nasser Abdelkarim est ingénieur en génie mécanique diplômée de l’École 
polytechnique de Montréal, au Canada. Après plusieurs expériences en 
conception dans le domaine de l’aérospatial et de la mécanique en général, il 
s’est dirigé vers la mécanique des bâtiment en débutant une maîtrise dans le 
même domaine. Après un an et demi, il a intégré l’équipe de développement  
de RETScreen, au sein de laquelle il a participé au développement du logiciel 
ainsi qu’à l’assistance fournie aux clients gouvernementaux et privés. Il s’est 
ensuite joint au groupe « Outreach », où son rôle est de générer 
principalement des clients privés et d’offrir de l’assistance technique aux 
clients.
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Kevin Bourque

M. Kevin Bourque fait partie de l’équipe de sensibilisation du logiciel de gestion 
de l’énergie propre RETScreen au centre de recherche Canmet ÉNERGIE de 
Ressources naturelles Canada à Varennes, au Québec. Il a été impliqué dans 
tous les aspects de RETScreen, notamment pour développer des archétypes de 
production d’électricité ; aider les clients à utiliser le logiciel ; présenter dans les 
séminaires et ateliers de formation ; développer des outils de formation à 
distance en ligne tels que la chaîne d’apprentissage virtuel sur LinkedIn et 
YouTube, les e-manuels d’ingénierie et les études de cas ; et même contribuer à 
certains développements logiciels. Avant de se joindre à RNCan, Kevin a travaillé 
comme consultant en énergie éolienne, spécialisé dans l’évaluation, la 
modélisation et l’analyse du rendement des systèmes d’énergie éolienne. Il 
travaille dans le domaine de l’énergie depuis 1999. Kevin a obtenu un 
baccalauréat en génie (génie minier) de l’Université McGill.
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Co-financement de la phase 2 de l’IESO

– Nouveaux archétypes pour les municipalités, les industries, les campus universitaires/collèges et pour les mesures individuelles

– Modèles de cogénération et de réseaux énergétiques et nouveaux archétypes de cogénération

– « RETScreen Connect » – automatisation et liaison des sources de données et d’autres outils logiciels

Normes de gestion de l’énergie et de la durabilité, renforcement des outils et de la capacité

– Intégration plus poussée avec IPMVP, ISO 50001 & US-DOE Superior Energy Performance (SEP)

– Autres mises à niveau du module d’analyse de performance (outil de prévision, tableaux de bord personnalisés, etc.)

– Collecte des données de consommations associées aux transports, de la consommation d’eau ou de la production de déchets

– Nouveaux outils de classement des installations et de suivi de projet

– Traduction du manuel de l’utilisateur en espagnol et en mandarin

– Formation et renforcement des capacités (p.ex., apprentissage virtuel, formation professionnelle, universitaire et collégiale, etc.)

Initiative RETScreen Entreprise

– Travailler avec les propriétaires d’installations multiples (et leurs fournisseurs de services) pour intégrer RETScreen Expert à la 
gestion de l’énergie, des coûts et des émissions de GES à l’échelle du portefeuille

– Écologisation des opérations gouvernementales, Conseil des universités de l’Ontario (COU)/IESO, etc.

– Renforcer les capacités des prestataires de services professionnels pour fournir et adapter ce service à l’échelle mondiale

Plan de développement du logiciel RETScreen

Expert 2017 à 2020


