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CONTEXTE (1)

La Ville de Montréal a signé en 2018 la Charte One Planet qui réaffirme sa
détermination à poursuivre son engagement dans la lutte contre les
changements climatiques en s’engageant à rendre zéro carbone opérationnel
les nouveaux bâtiments d’ici 2030 et étendre cette mesure à l’ensemble des
bâtiments d’ici 2050.

Le projet de règlement 21-042 sur la divulgation et la cotation des émissions
de gaz à effet de serre (GES) des grands bâtiments concerne deux des quatre
volets de la Charte One Planet directement ou indirectement :

• l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050
• l’adoption de règlements et de politiques qui permettront l’exploitation de

bâtiments carboneutres d’ici 2030.



CONTEXTE (2)

Le 27 septembre 2021, la Ville de Montréal a adopté le règlement sur
la divulgation et la cotation des émissions de gaz à effet de serre des
grands bâtiments (21-042).

Cette réglementation obligera graduellement les propriétaires de
grands bâtiments à divulguer annuellement le profil de leurs bâtiments et
leurs données énergétiques.



OBJECTIF

Ce webinaire vise à expliquer les bases et notions fondamentales de
l’outil ESPM, dans une perspective de se conformer au Règlement:

• Création d’un profil
• Saisie et modification des données
• Divulgation des données

Ce webinaire est complémentaire à celui sur le Règlement
qui est également présenté par BOMA Québec.



PRÉSENTATION D'ENERGY STAR PORTFOLIO MANAGER

ENERGY STAR Portfolio Manager (ESPM) est un outil de gestion énergétique créé
par l’Environmental Protection Agency (EPA) et introduit au Canada en 2013.

ESPM est devenu un outil clé pour promouvoir l’analyse comparative
de l’énergie dans le secteur du bâtiment pour les raisons suivantes :

• Plateforme gratuite et conviviale
• Principale plateforme utilisée par de nombreuses initiatives de divulgation de

données de consommation énergétique des bâtiments à travers les États-
Unis et le Canada

• Facilite la gestion et le suivi des données énergétiques
• Site Web sécurisé garantissant la confidentialité des utilisateurs



DIVULGATION DES DONNÉES DANS ESPM

I. Divulgation des données dans ESPM

1. Création d'un compte ESPM

2. Création de propriétés

3. Caractérisation de propriétés

4. Entrée de données de consommation énergétique

5. Vérification de la qualité des données

6. Divulgation des données à la Ville

7. Partage des données

8. Mise à jour et correction des données



CRÉATION D'UN COMPTE (1)

Accédez à la plateforme ESPM.
https://portfoliomanager.energystar.gov/pm/login.html?lang=fr_CA

Créer un compte

Choisir la langue

https://portfoliomanager.energystar.gov/pm/login.html?lang=fr_CA


CRÉATION D'UN COMPTE (2) 

Remplir les coordonnées et 
renseignements de la personne 

chargée de gérer le compte

S’assurer de bien choisir les unités 



CRÉATION D'UN COMPTE (3) 

Vous devez indiquer « oui » pour permettre à d’autres de vous
reconnaitre dans le cadre d’un partage ou de transfert de
propriétés à l’intérieur de ENERGY STAR Portfolio Manager.



CRÉATION DE PROPRIÉTÉS (1)
Sélectionnez le type de bâtiment 

qui représente la majorité de 
l’utilisation ( 50 % +) de ce dernier. 

Cas particulier : La divulgation doit se faire par bâtiment. 
Dans certains cas, il peut arriver que plusieurs bâtiments 

soient regroupés en une seule propriété à utilisation 
spécifique tel qu’un campus ou une base militaire; il faut 

alors sélectionner le cas « plusieurs » pour pouvoir 
divulguer vos informations sous forme de « campus ». 



CRÉATION DE PROPRIÉTÉS (2)

Remplir les coordonnées 
et renseignements de 

votre bâtiment. 

La superficie doit être 
mesurée à partir de la 

paroi externe des murs à 
l’exclusion de la superficie 

des stationnements 
intérieurs, de tout espace 
extérieur ou qui n’est pas 
complètement fermé et 

des vides sanitaires. 

Format adresse:
Numéro civique, nom de la 

rue



CARACTÉRISATION DE PROPRIÉTÉS (1)

Sélectionnez les cases 
s’appliquant à votre 

situation.

L’identifiant de la Ville de 
Montréal est un numéro unique 

qui sera fourni à la suite de la 
première année de divulgation.

Lorsque vous aurez en main le 
numéro de votre bâtiment , il 

faudra sélectionner  « Montréal 
– Divulgation ID bâtiment » et 
ajouter l’identifiant que la Ville 

vous aura transmis.



CARACTÉRISATION DE PROPRIÉTÉS (2)

Sélectionnez chaque type d’utilisation du 
bâtiment parmi la liste présente dans l’annexe du 

règlement qui est également la liste d’ESPM. 
Spécifiez la superficie pour chaque type 

d’utilisation. 

Des utilisations spécifiques et non 
représentatives, inférieures à 10% doivent être 

réparties à travers les autres utilisations du 
bâtiment.

Spécifiez le nombre de 
logements, s’il s’agit d’un 

bâtiment résidentiel ou à usage 
mixte.



ENTRÉE DES DONNÉES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (1)

Dans « MonPortefeuille », 
sélectionnez la propriété 

dont vous désirez rentrer les 
données de consommation 

énergétique.



ENTRÉE DES DONNÉES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (2)

Sélectionnez l’onglet  
« Énergie », puis cliquer sur 

« Ajouter un compteur ».



ENTRÉE DES DONNÉES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (3)

Cochez les sources 
d’énergie utilisées dans 

votre bâtiment. 

Toutes les sources thermiques doivent 
être incluses dans la déclaration. Quant 

aux sources électriques, seule la  
consommation achetée à partir d’un 

réseau doit être divulguée. 

La section Autre est exclusivement réservée au gaz naturel 

renouvelable (GNR).



ENTRÉE DES DONNÉES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (4)

Spécifiez la date à laquelle le 
compteur est devenu actif. 

Soyez attentif lors d’un 
changement de compteur la 
date d’activation du nouveau 

compteur doit correspondre au 
jour suivant la date 

d’inactivation de l’ancien 
compteur.



ENTRÉE DES DONNÉES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (5)

Indiquez les périodes de 
facturation et les coûts totaux 
de la source d’énergie incluant 

les taxes associées à ces 
périodes.

Saisie de données :
Option 1: Saisie de données 
manuelle
Option 2 : Saisie de données à 
partir d’un tableur Excel gabarit



ENTRÉE DES DONNÉES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (6)

Le tableur Excel gabarit 
fourni par ESPM indique le 
coût comme une donnée 

facultative à entrer, mais elle 
est obligatoire dans le cadre 

de la réglementation. 

Exemple d’un tableur Excel pour l’entrée des données de consommation de gaz



VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES (1)

Dans l’onglet MonPortefeuille : 

Sélectionnez l’option « Décelez 
des erreurs possibles»



VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES (2)

Choisissez une date de fin 
d’année et appuyez sur 

« Exécuter le vérificateur».



DIVULGATION DES DONNÉES À LA VILLE (1)

Précisez quelle est la personne qui répond

à cette demande de données. Si vous
répondez au nom d’une autre personne,
veuillez sélectionner le nom de cette
personne dans le champ dédié au contact.

Sélectionnez ensuite les propriétés
que vous souhaitez soumettre, la
période sera prédéfinie.

Suivez le lien URL suivant: Demande de données de la Ville de
Montréal, ce lien vous redirigera vers la page « Répondre à une
demande de données » de l’outil ESPM.

https://portfoliomanager.energystar.gov/pm/reports/dataRequest/respond/60867?testEnv=false


DIVULGATION DES DONNÉES À LA VILLE (2)

L’onglet « Demandes de données émanant de tiers » apparait. Dans la liste déroulante « Action » pour le rapport
de l'année de référence, sélectionnez : « Envoyer la réponse », et remplissez le formulaire avec les informations
demandées puis signez, avant de transmettre les données.



PARTAGE DE PROPRIÉTÉS (1)



PARTAGE DE PROPRIÉTÉS (2)

Sélectionnez les propriétés 
à partager et les contacts 

avec lesquels vos 
informations seront 

partagées.



MODIFICATION DES DONNÉES

Dans l’onglet « Détails », il sera
possible de :
• Modifier les renseignements de

base
• Modifier les identifiants uniques
• Modifier le type de propriété
• Modifier les détails de l’utilisation

des propriétés



MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS

Sélectionnez dans la liste déroulante
« Mettre à jour avec de nouveaux
renseignements ».

Mettez à jour la valeur et
sélectionnez la date à partir de
laquelle la nouvelle valeur est
effective.



CORRECTION DES ERREURS

Sélectionnez dans la liste déroulante
« Corriger les erreurs».

Corrigez la valeur et sachez que la date
de mise à jour devrait rester la même
que la valeur précédente, seule la date
de révision va être mise à jour

automatiquement.
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