
Partenaires d’affaires 

Quels sont les domaines d’expertise d’eco2max? 

eco2max est spécialisée dans l’application et la gestion de projets permettant l’optimisation de 
l’utilisation d’énergie dans les bâtiments commerciaux et industriels. La liste des domaines d’ex-
pertise d’eco2max inclus: 

• Enveloppe thermique du bâtiment: Diminution des pertes de chaleurs par une meilleure 
isolation de la toiture, des murs et des fenêtres. Installation de murs solaires pour préchauffer 
l’air à l’entrée des systèmes d’aération. 

• Systèmes de chauffage, ventilation et air climatisé: Installation de chaudières plus effica-
ces, installation de systèmes de contrôle par sonde CO2 et détecteur de température, optimi-
sation des systèmes par l’ajout d’échangeur de chaleur, etc. 

• Systèmes d’éclairage: Installation d’équipements plus efficaces, de détecteurs de présence 
et de systèmes de commande centralisés. 

• Systèmes d’eau chaude sanitaire: installation de chauffe-eau plus efficace, optimisation 
des systèmes par la récupération de chaleur des eaux usées, meilleure isolation des chauffe-
eaux et des tuyaux, etc. 

• Énergies Renouvelable: Installation de système de production d’énergie tel que la géother-
mie et panneaux solaires. 

Les avantages d’un partenariat avec eco2max 

eco2max s’entoure d’un réseau d’experts et de professionnels incluant des 
contracteurs, manufacturiers, architectes, et autres, pour assurer le succès 
des projets d’efficacité énergétique dans lequel elle s’implique.  

• Permet à vos clients d’obtenir des subventions intéressantes des orga-
nismes gouvernementaux et fournisseurs d’énergie pour le financement 
de projets d’efficacité énergétique, le tout sans affecter l’échéancier des 
travaux. 

• Prend en charge les démarches pour l’obtention de subventions appli-
cables. Pour pouvoir être accepté, la plupart des organismes exigent 
que les demandes soient soumises par des firmes de génie-conseil accréditées tel que eco2max. 

• Crée des modèles énergétiques du bâtiment pour le calcul de la consommation d’énergie théorique suite à l’appli-
cation des différentes mesures. Ceci permet au client de connaître à l’avance les économies potentielles d’éner-
gies et les subventions applicables. 

Les projets admissibles peuvent être aussi simples que la réfection d’un toit ou la mise à jour d’équipements de ven-
tilation et de chauffage. Les projets peuvent également inclure des mesures telles que l’installation de systèmes de 
contrôle centralisé ou l’utilisation d’énergie renouvelable par l’installation de panneaux solaires ou d’un système géo-
thermique.  

Une collaboration avec eco2max vous donne un avantage compétitif marquant sur les autres soumissionnaires et 
permet d’installer des équipements plus modernes et efficaces pour vos clients sans leur refiler une facture salée. 

 



 

Téléphone: (514) 316-1675 
Télécopieur: (888) 316-7504 
Courriel: info@eco2max.com 
http://www.eco2max.com/ 

Qui offre des subventions pour les mesures d’efficacité énergétique? 

Le programme d’Hydro-Québec offre un appui financier à ses clients d’affaires pour des 
mesures admissibles qui réduisent la consommation d’électricité d’au moins 10 000 kWh par 
année. Le programme s’adresse à toute personne physique ou morale pour l’application de 
mesures éco-énergétiques pour des bâtiments à vocation commerciale ou institutionnelle ou 
à des immeubles d’habitation de type multi-résidentiel de quatre étages ou plus. 
http://www.hydroquebec.com/mieuxconsommer/index.html 

Hydro-Québec 

Gaz Métro offre des subventions financières pour l’installation d’équipements plus efficaces 
tels que des chauffe-eau et des chaudières plus performantes. La société offre également des 
subventions additionnelles pour des études et l’application de mesures réduisant la consom-
mation d’énergie. 
Le Fond en Efficacité Énergétique offre également une aide financière aux clients actuels et 
en devenir de Gaz Métro. Pour être admissible, les travaux effectués doivent permettre de 
dépasser les normes du code modèle national de l’énergie pour les bâtiments (CMNÉB) afin 
que le projet soit admissible au programme. 
http://www.gazmetro.com/clients-affaires/programme-aides-financieres/efficacite-energitique.aspx 

Ressources Naturelles Canada offre des subventions aux petites et moyenne organisation à 
travers l’Office d’efficacité énergétique (OEE). L’objectif de son programme est d’aider les 
organisation à réaliser des projets d’amélioration énergétique pour réduire la consommation 
d’énergie et augmenter leur compétitivité. Ce programme est offert aux organisations qui 
possèdent, gèrent ou louent des bâtiments admissibles dont la superficie est égale ou infé-
rieure à 20 000 mètres carrés. 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/francais/index.cfm 

Gaz Métro (Fond en Efficacité Énergétique) 

L’Office de l’efficacité énergétique (OEE) 

eco2max Inc. 

eco2max est une firme de génie-conseil spécialisée en efficacité énergétique. Elle 
assiste ses clients dans la réduction de leur consommation énergétique et de leur 
empreinte écologique, au moyen de solutions technologiques et méthodes inno-
vatrices. Les ingénieurs d’eco2max aident la direction de ces établissements à 
identifier les investissements qui offrent le meilleur retour sur investissement, en 
utilisant les différentes technologies reconnues en collaboration avec les experts 
locaux en ventilation, climatisation, systèmes électriques, chauffage, automatisa-
tion, etc. 

 

L’efficacité énergétique pour accroître votre rentabilité, améliorer le 
confort de votre établissement et contribuer à une réduction de votre em-
preinte écologique. 

Expert en efficacité énergétique 


