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Le Programme d’Aide ENERGY STAR® aux initiatives éconergétiques 
dans les services de santé pour aider les hôpitaux et les maisons de 
soins de longue durée à réduire les coûts énergétiques  
 
Toronto (Ontario), le 22 avril 2012 – Avenir durable Canada (ADC) et la Coalition canadienne 
pour un système de santé écologique (la Coalition) sont heureux de lancer une nouvelle 
initiative d’efficacité énergétique visant à aider le secteur canadien des services de santé à 
réaliser des économies d’énergie en tirant parti des possibilités de réduction de la 
consommation énergétique. 
 
Le Programme d’Aide ENERGY STAR aux initiatives éconergétiques dans les services de 
santé (le Programme d’AIDE) a été élaboré avec le soutien de l’Office de l’efficacité énergétique 
de Ressources naturelles Canada. 
 
« Le programme d’Aide ENERGY STAR aidera le secteur canadien des services de santé à 
repérer des économies d’énergie possibles, lesquelles pourront être répercutées sur 
d’importants services de santé destinés aux Canadiens » a déclaré l’honorable Joe Oliver, 
ministre des Ressources naturelles. 
 
Le Programme d’AIDE sensibilisera les professionnels de la santé aux économies d’énergie et 
aux avantages pour l’environnement que procure le programme ENERGY STAR, afin d’engager 
le milieu des soins de santé dans des initiatives de réduction de la consommation énergétique. 
 
En tant que promoteurs du programme ENERGY STAR dans les services de santé, ADC et la 
Coalition travailleront avec des dirigeants précurseurs et enthousiastes, des exploitants 
d’établissements, des directeurs de services de restauration et de blanchisserie et d’autres 
champions des soins de santé écologiques. Ils les aideront à mieux comprendre l’impact 
potentiel de leurs activités sur la réduction de la consommation énergétique et l’éducation des 
membres du personnel, des clients et des bénévoles, ainsi que sur la transformation des dollars 
consacrés à l’énergie en dollars destinés à l’amélioration des soins de santé. 
   
Les participants au Programme d’AIDE, qui est facultatif, bénéficieront gratuitement de 
plusieurs expériences d’apprentissage, parmi lesquelles des webinaires et une formation à 
ENERGY STAR sur place; des visites « Repérez les opportunités ENERGY STAR » dans les 
sites où sera offert l’atelier « Devenez écologique » de la Coalition; la possibilité de consulter 
des exemples de clauses d'achats à inclure dans les demandes de propositions de produits 
ENERGY STAR; une formation aux calculateurs en ligne d'économies ENERGY STAR®; et de 
l’aide pour élaborer des analyses de rentabilisation en vue d’achats et de mises en place 
d’appareils ou de matériels homologués ENERGY STAR. Les participants auront aussi accès à 
un réseau national de pairs.     
 
Tout organisme de soins de santé qui souhaite aller plus loin dans son engagement en matière 
d’efficacité énergétique remplira les conditions requises pour devenir officiellement un 
Participant ENERGY STAR. Les avantages de cette adhésion comprennent : le droit d’utiliser le 
symbole internationalement reconnu de Participant ENERGY STAR afin de faire connaître son 
engagement, des opportunités de campagnes promotionnelles et de marketing conjointes, le 



          
profil de son organisme sur le site Web canadien d’ENERGY STAR, un renforcement de son 
image publique par l’affichage d’un leadership dans le domaine des défis environnementaux 
comme les modifications climatiques et la pollution atmosphérique, un soutien pour la mise en 
œuvre d’initiatives d’efficacité énergétique qui permettent d’économiser de l’argent et de réduire 
les émissions de GES, ainsi qu’un accès à d’autres formations et à des documents 
promotionnels prêts à imprimer.   

 
L’Hôpital d’Ottawa est récemment devenu le premier établissement de santé canadien à 
s’inscrire comme participant ENERGY STAR. Jessica Heiss, coordonnatrice, Développement 
durable et Intégration des installations à l’Hôpital d’Ottawa, a déclaré : « Nous savions que cette 
adhésion nous inciterait à nous engager pleinement dans une démarche d’efficacité 
énergétique sur tous nos sites, mais également à attribuer à celle-ci une place beaucoup plus 
importante dans notre planification globale d’entreprise et notre stratégie de réaménagement. 
Concrètement, nous nous efforçons de sensibiliser davantage les membres de nos équipes 
d’achats et nos ingénieurs-conseils aux possibilités d’économies offertes par les produits 
ENERGY STAR, lors de la planification de nouveaux achats et de projets de mise à niveau de 
l’équipement. Le programme ENERGY STAR propose une structure pour tirer pleinement parti 
des appareils éconergétiques et des formations de sensibilisation aux économies d’énergie, et 
RNCan offre à ses participants la possibilité d’être reconnus pour leurs réalisations. »  
 
Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site : 
http://energystar.greenhealthcare.ca.    
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Renseignements : 
 
Jérôme Ribesse 
Directeur général 
Synergie Santé Environnement 
Tél : (514) 885-6178 
Courriel : jribesse@ssequebec.org 
 
Hayley Lapalme                                                                                                   
Avenir durable Canada 
Tél. : 647-780-3653 
Courriel : hayley@mysuscan.org 
 
 
  
 

 

http://energystar.greenhealthcare.ca/
mailto:jribesse@ssequebec.org
mailto:hayley@mysuscan.org

