
Le Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton, un membre du système de santé 
de St-Joseph, est un centre multisite, régional et tertiaire reconnu pour la qualité de 
ses soins respiratoires, rénaux et urinaires, ses soins psychologiques et de 
toxicomanie, ses services chirurgicaux, ses chirurgies cancérologiques et ses soins 
destinés aux femmes et aux nourrissons.  
Avec environ 5 000 employés, 700 médecins et 1 000 bénévoles surveillant plus de 
777 lits de soins de courte et de longue durée et de soins  aux nourrissons, et plus de 
50 000 visites annuelles au service d'urgence, le Centre de soins de santé St-Joseph 
est un endroit très occupé qui consomme une grande quantité de ressources, y 
compris de l'électricité, du gaz naturel et de l'eau. 
La gestion de ces ressources incombe au gestionnaire énergétique Mike McKnight, 
qui est responsable de la surveillance et de l'analyse de la consommation des services 
publics, de la planification et de la mise en oeuvre d'initiatives comme les 
rénovations qui maximisent la conservation des services publics, de la gestion du 
bilan énergétique et du soutien la haute direction dans la prévision des besoins et 
des attentes en matière d'énergie. Grâce au logiciel de gestion d'énergies RETScreen 
Expert, le travail de Mike McKnight est devenu beaucoup plus facile.
RETScreen est une plateforme de gestion d'énergies propres complète et conçue au 
Canada qui permet aux professionnels et aux décideurs de l'énergie et des bâtiments 
de soins de santé de déterminer et d'évaluer la viabilité des projets d'efficacité 
énergétique, d'énergie renouvelable et de cogénération, et de mesurer et vérifier le 
rendement énergétique réel et actuel des bâtiments comme les hôpitaux, les 
établissements de soins de longue durée et les centrales électriques. 
La beauté de RETScreen repose dans sa capacité à aider les gestionnaires 
énergétiques à mesurer et vérifier le rendement énergétique réel et à repérer d'autres 
possibilités d'économies d'énergie. RETScreen peut aussi aider à déterminer, évaluer 
et optimiser la viabilité technique et financière de projets d'énergie tout en 
améliorant leur résilience face aux effets des changements climatiques. 

JJ Knott, chef de HealthCare Energy Leaders Canada de la Coalition canadienne 
pour un système de santé écologique et expert RETScreen certifié dit : « En utilisant 
RETScreen, un gestionnaire énergétique ou une équipe de gestion énergétique peut 
rapidement analyser les économies de coûts, la faisabilité et les réductions d'émissions 
liées aux mesures de conservation d'énergie proposées. RETScreen peut aussi être
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Le Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton 
adopte RETScreen et obtient des résultats précis

Étude de cas des meilleures pratiques 
vertes 19-1

Kent Waddington

Le logiciel de gestion d'énergies RETScreen Expert s'est avéré 
être l'outil idéal pour démontrer la valeur apportée par les 
initiatives de gestion énergétique réalisées au Centre de soins 
de santé St-Joseph.

Divers services sont offerts dans la tour Juravinski 
Innovation du Centre de soins de santé St-Joseph de 
Hamilton, y compris l'imagerie diagnostique, les services 
de santé respiratoire, les soins complexes, les services de 
néphrologie et les soins de santé mentale de courte durée.

utilisé pour prioriser les projets futurs en fonction de l'analyse 
de la valeur nette, du rendement des investissements, de 
l'analyse coût-avantage et des flux de trésorerie à venir. Le 
logiciel permet aux établissements de soins de santé de 
surveiller et de suivre les économies d'énergie et de rapporter
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les économies cumulatives résultant des projets réalisés, avec des valeurs de référence 
ajustées en fonction des dates d'achèvement des projets. » 

Mike McKnight fait partie d'un nombre grandissant de gestionnaires énergétique des soins de santé 
canadiens qui utilisent RETScreen et qui obtiennent des résultats très satisfaisants. Selon McKnight, 
« RETScreen s'est avéré être un logiciel de gestion énergétique très complet qui nous donne une 
bonne indication du rendement énergétique et qui nous aide à le mettre en lumière, 
particulièrement lorsque des équipements comme des systèmes de traitement de l'air, des 
chaudières ou des refroidisseurs ne fonctionnent pas de façon optimale. »   

Il trouve aussi que RETScreen est « très utile si l'on tente de modifier les comportements de 
consommation d'énergie, puisque le logiciel peut déterminer les économies que l'on peut réaliser 
en adoptant des mesures de conservation. »

Pourquoi RETScreen?
Plusieurs mois après la mise en oeuvre de plusieurs mesures de conservation d'énergie au Centre de 
soins de santé St-Joseph, il fallait maintenant effectuer une analyse de régression de l'hôpital pour 
obtenir le rendement réel. McKnight a donc créé et rempli une feuille de calcul Excel, mais la feuille 
de calcul est rapidement devenue difficile à entretenir. Beaucoup de réflexions et de manipulations 
des données étaient nécessaires pour obtenir des résultats – résultats que RETScreen pouvait 
fournir rapidement et facilement. 

En quête d'une meilleure solution, il a consulté la communauté des gestionnaires énergétiques et a 
découvert que RETScreen était le logiciel idéal. Il a téléchargé une version d'essai, et il est tout de 
suite devenu un adepte. Après avoir téléversé ses données, il a rapidement constaté à quel point 
RETScreen était intuitif et à quel point il était facile de créer des graphiques convaincants qu'il 
pourrait utiliser pour présenter diverses réussites en matière de conservation d'énergie. « 
Actuellement, un grand avantage pour moi est la capacité de générer rapidement des graphiques 
faciles à lire que je peux partager avec la direction. Ces graphiques démontrent les changements 
positifs qui ont été réalisés dans l'hôpital et indiquent clairement la valeur apportée par nos 
initiatives de gestion énergétique », indique McKnight. 
Maîtrisant les bases de RETScreen, McKnight souhaite maintenant apprendre à mettre à jour 
l'analyse de régression le plus simplement possible et espère pouvoir bientôt s'aventurer dans la 
partie financière de RETScreen pour aider son équipe à déterminer la portée des projets.
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« Mesurer l'énergie qui n'est PAS consommée peut être difficile, mais 
grâce à RETScreen, nous pouvons comprendre le rendement historique 
de nos installations par rapport au rendement actuel pour obtenir une 

image claire des économies résultant de nos améliorations, et pour cette 
raison, RETScreen devrait être considéré comme un outil de gestion 
énergétique essentiel. » Mike McKnight, gestionnaire énergétique, 
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Mike McKnight, gestionnaire énergétique 
du Centre de soins de santé St-Joseph, 
adopte une approche pratique de 
conservation d'énergie dans l'hôpital et 
aime voir les économies s'accumuler 
(avec l'aide de RETScreen).

Un récit édifiant pour la prévision
La direction cherche toujours à réduire les coûts opérationnels, donc lorsque les conditions 
météorologiques d'une année sont favorables, dit McKnight, « ils peuvent vous demander, l'année 
suivante, de mener les opérations avec le même budget de services publics que l'année 
précédente. Utiliser les données météorologiques historiques nous permet de justifier la demande 

d'un budget de services publics plus important. 
Au fil de l'année, nous pouvons démontrer la 
corrélation entre la variation du budget et les 
conditions météorologiques qui diffèrent de la 
norme. »
Connaître le moment où un projet a été 
achevé et insérer ces dates d'événement 
dans un graphique des sommes cumulées  
fournit une représentation visuelle des 
répercussions sur l'énergie. Les valeurs de 
référence des sommes cumulées peuvent aussi 
être ajustées pour refléter les économies 
d'énergie cumulatives réalisées à partir des dates 
d'achèvement des projets et dans les périodes 
ultérieures. Il s'agit d'un formidable outil à 
utiliser pour promouvoir un projet et le mettre 
en oeuvre dans l'ensemble d'un campus. Les 
demandes effectuées auprès de la direction sont 
aussi grandement facilitées si les incidences sur 
d'autres aspects sont illustrées. 

Une occasion d'apprentissage
La simplicité de l'initialisation et de 
l'utilisation de RETScreen mérite des 
félicitations. Téléchargez vos données 
énergétiques, assurez-vous d'utiliser les en-
têtes conformes au format de RETScreen, 
puis effectuez un téléversement de masse. 
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Toutefois, McKnight met en garde contre la modularité excessive 
des données. Avoir accès à des lectures horaires et tenter d'utiliser 
ces données à des fins d'analyse peut ralentir le logiciel. Il suggère 
donc de regrouper les données pour créer des valeurs 
quotidiennes. 

« J'ai appris à viser la simplicité », dit McKnight. « Il ne faut pas 
compliquer les choses. Recueillez des données de façon 
hebdomadaire. Même si vous avez une fin de semaine à très faible 
consommation, une analyse hebdomadaire fournira quand même 
un portrait très précis de votre consommation d'énergie 
hebdomadaire, ce qui peut être utilisé pour prédire des valeurs 
annuelles. »

« Il ne faut pas compliquer les choses. 
Visez la simplicité. Recueillez des 
données de façon hebdomadaire. »

Conclusions
McKnight espère pouvoir un jour téléverser sa feuille de calcul 
Excel dans RETScreen pour que le logiciel détecte 
automatiquement les changements. D'ici là, il est convaincu que 
RETScreen est un outil de gestion énergétique indispensable.  

Le logiciel lui a permis de continuer à se concentrer sur les 
projets d'énergie futurs du Centre de soins de santé St-Joseph et 
de ne pas investir une quantité de temps démesurée à analyser 
les résultats de projets passés. « La seule chose à laquelle je dois 
penser », dit-il, « est le maintien d'un journal des changements 
que j'ai apportés afin de pouvoir ajouter ces annotations aux 
sommes cumulées. »

À l'avenir, McKnight prévoit continuer à mettre à jour son 
modèle logiciel et à observer la croissance des sommes cumulées 
vers des économies d'énergie favorables.

« RETScreen est devenu mon plus grand allié pour démontrer les 
avantages concrets de la gestion énergétique et occuper mes 
fonctions au sein de l'hôpital. De plus, lorsque je devrai élaborer 
des budgets pour les prochains exercices financiers, je pourrai 
adopter une approche simple et calculée, malgré les effets du 
paysage politique changeant sur les coûts de l'énergie. »

« Si vous travaillez sur de nombreuses améliorations énergétiques (de grande 
ou de petite envergure), ou si vous tentez de stimuler un changement de la 
culture vers une mentalité de conservation, vous devez effectuer une analyse 
de régression et créer des sommes cumulées pour favoriser les économies, et 
l'utilisation de RETScreen est le meilleur moyen d'y arriver! »

Visitez le site Web de RETScreen (https://www.rncan.gc.ca/energie/logiciels-
outils/7466) pour télécharger une version avancée gratuite du logiciel en  
« mode visionnement » et découvrir pourquoi le logiciel convient autant pour 
aider les installations de soins de santé du Canada et les gestionnaires 
énergétiques à adopter une approche axée sur les données pour gérer 
l'utilisation d'énergie. Des analyses comparatives jusqu'au suivi de la 
consommation et des émissions de GES, en passant par la réalisation d'audits 
énergétiques et plus encore, RETScreen offre une solution aux professionnels 
de l'énergie des établissements de soins de santé pour leur permettre de 
prendre le contrôle de leur portefeuille d'installations. 
Vous voulez rapidement obtenir une compréhension et une 
expérience pratique de RETScreen? Consultez la chaîne d'apprentissage 
virtuel de RETScreen, qui comprend divers vidéos de courte durée à propos 
de différents aspects du logiciel : https://www.youtube.com/channel/
UCyFMjG_ OXXGtRVnsiTim0IQ. Si vous souhaitez obtenir une 
formation plus approfondie, envisagez de suivre le cours d'expert 
RETScreen certifié (CRE) de trois jours (https://cietcanada.com/
fr/programs/cre/) qui comprend un abonnement d'essai de 90 jours au 
logiciel complet. En fonction de votre emplacement, des subventions de 
formation peuvent être offertes pour réduire les coûts.

Soyez le premier à recevoir les mises à jour du logiciel et d'autres nouvelles 
RETScreen. Pour recevoir des communiqués et des alertes, abonnez-vous en 
envoyant un courriel à l'adresse nrcan.retscreen.rncan@canada.ca.
HealthCare Energy Leaders Canada a hâte de vous aider à mettre en oeuvre 
RETScreen dans votre établissement de soins de santé et à élaborer un plan de 
gestion énergétique efficace. Communiquez avec nous à l'adresse jj.knott@ 
greenhealthcare.ca ou visitez notre site Web : http://greenhealthcare.ca/
retscreen 
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