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Bureau de Promotion des Produits du Bois du Québec
Développe les marchés pour les produits du bois
du Québec et promeut l’utilisation du bois

Société d’habitation du Québec
Favorise l'accès des citoyens à des conditions
adéquates de logement

Gouvernance en efficacité énergétique:
• Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques
Favorise l'efficacité et l'innovation énergétiques

• Régie de l’énergie
Assure la conciliation entre les consommateurs et les
distributeurs, fixe les tarifs

• Distributeurs d’énergie
Participent au financement des programmes en EE

MISSION DES ORGANISMES

Répartition de la consommation d’énergie
19% de la consommation d’énergie
est attribuable au secteur résidentiel
Parc résidentiel
3 400 000 logements
au total dont:
40 % locataires
60% propriétaires
(dont 45% maisons unifamiliales)

Mises en chantier annuelle moyenne
depuis 2005: 45 000 logements

Sources : Statistiques, Ministère de l’énergie et des ressources naturelles

CONTEXTE QUÉBÉCOIS

Profil de consommation énergétique
et d’émission de GES

Seulement 5% de l’émission de GES
est attribuable au secteur résidentiel

Près de 72% de l’énergie
consommée dans le secteur
résidentiel provient de l’électricité
Source : Ministère de l’énergie et des ressources naturelles

CONTEXTE QUÉBÉCOIS

Répartition des besoins énergétiques

Le chauffage représente
61% des besoins en énergie

Fuites d’air
Entretoit
Portes et fenêtres

Répartition des pertes de chaleur

Mur
Sous-sol

Source : Ministère de l’énergie et des ressources naturelles

CONTEXTE QUÉBÉCOIS

Interventions gouvernementales en EE
Actions des gouvernements et des distributeurs en EE
• Nouvelles constructions
• Rénovation
• Acquisition de produits efficaces
Outils d’intervention
• Aide financière
• Sensibilisation et formation
• Réglementations

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

545 M$
d’investissements
23% de gain

Interventions gouvernementales en EE
Réglementation dans les bâtiments
RSI 7,22
(R 41)

• Nouvelles normes de performance énergétique
en habitation ont été introduites en 2012 dans le
Code de construction du Québec

RSI 4,31
(R 24,5)

20 % à 25 % plus performantes
• Analyse en cours pour les secteurs des
bâtiments commerciaux, institutionnels et
industriels

RSI 2,99
(R 17)
RSI 0,88
(R 5)

Exemples de résistance
thermique minimale

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Programmes
Novoclimat 2.0
•

Encourage la construction de maisons neuves à haute performance
énergétique, selon des exigences de construction précises

•

Vise des économies de 20 % sur les coûts d’énergie

Fonctionnement
•

L’entrepreneur doit être formé

•

Chaque maison ou habitation multifamiliale est inspectée

•

Le propriétaire est admissible à une subvention

•

21 000 projets subventionnés depuis 1999

Objectifs
•

Transformer les techniques de construction des entrepreneurs

•

Faciliter l’introduction de nouvelles exigences réglementaires

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Programmes
Rénoclimat
•

Programme d’encouragement à la rénovation
résidentielle écoénergétique

•

Permet de financer des travaux d’isolation, d’étanchéité
et le remplacement de systèmes mécaniques

Fonctionnement
•

Évaluation énergétique avant et après les travaux par
un conseiller spécialisé

•

Subvention au propriétaire selon la cote ÉnerGuide
obtenue

Attribution de plus de 27 M$
à plus de 25 000 projets depuis 2007

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Test d’infiltrométrie avant et
après les travaux pour
évaluer l’étanchéité

Programmes
Rénoclimat
•

Cote ÉnerGuide est une note de 0 à 100 qui reflète la
mesure de l’efficacité énergétique d’une habitation
0-50

Maison ancienne non rénovée

51-65

Maison ancienne rénovée

66-74

Maison ancienne rénovée de façon
écoénergétique ou maison neuve
standard

75-79

Maison neuve écoénergétique
(ex. : maison Novoclimat)

80-90

Maison neuve très écoénergétique
(ex. : maison R-2000)

91-100

Maison nécessitant peu ou pas
d’achat d’énergie

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Programmes
Éconologis
• Conseils pratiques et personnalisés pour améliorer la
performance énergétique
• Vise les travaux légers de calfeutrage et d’installation
de produits liés à l’efficacité énergétique
• S’adresse aux ménages à faible revenu

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Programmes
ÉcoRénov
• Crédit d'impôt remboursable
• Mis en place temporaire (2013-2014) pour encourager la réalisation
de travaux de rénovation résidentielle écoresponsable
• Les travaux réalisés doivent avoir un impact positif sur le plan
énergétique ou environnemental
• Aide de 20 % de la partie des dépenses admissibles qui dépasse
2 500 $ (et max. de 10 000 $)
Programme incitatif pour les produits et équipements performants
• Rabais sur les chaudières, chauffe-eau, thermostat., etc.,

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Merci de votre attention.

