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Programme ÉcoÉNERGIE  
 
Fiche technique - Élections 2019 

 
Le Bloc propose un programme similaire au défunt programme ÉcoÉNERGIE, aboli par 
les conservateurs de Stephen Harper (et jamais remis en place par les libéraux de 
Justin Trudeau!), pour les projets résidentiels.  

• jusqu’à	5	000	$	 afin	 d’aider	 les	 propriétaires	 à	 accroître	 l’efficacité	 énergétique	 de	
leur	maison;		

• jusqu’à	 5	000	$	 par	 logement	 dans	 le	 cas	 d’un	 immeuble	 résidentiel	 à	 logements	
multiples	 (IRLM).	 Les	 propriétaires	 de	 plusieurs	 immeubles	 résidentiels	 peuvent	
recevoir	jusqu'à	1	000	000	$	pendant	la	durée	du	programme.		

 
Nous y ajoutons un nouveau volet pour les bâtiments commerciaux sous forme de 
soutien fiscal, qui couvrirait à la fois les rénovations écoénergétiques et l’électrification 
des systèmes de chauffage. 

• bonification	 du	 financement	 des	 programmes	 d’amélioration	 énergétique	 des	
bâtiments	résidentiels,	commerciaux	et	industriels;	

• instauration	 d’incitatifs	 fiscaux	 pour	 l’installation/conversion	 de	 système	 de	
chauffages	 propres,	 (réduire	 l’importance	 du	 mazout	 comme	 source	 d’énergie)	
notamment	via	la	géothermie/hydroélectricité;	

• Création	d’un	volet	efficacité	énergétique	dans	le	secteur	agricole	prévoyant	jusqu’à	
15	000$	pour	la	géothermie.	

 
Les critères d’admissibilité seraient les mêmes 
Parmi les critères d’admissibilité à respecter, les participants devaient obtenir une 
évaluation avant rénovations, basée sur le système de cote ÉnerGuide, d’un conseiller 
en efficacité énergétique accrédité avant de commencer les travaux, et une évaluation 
après rénovations dans les délais fixés par le programme. 

Améliorations admissibles 
Les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation; 
Équipement d’eau chaude domestique; 
Isolation et étanchéisation; 
Fenêtres/Portes/Puits de lumière 
Conservation de l’eau 
 
L’ancien programme écoÉNERGIE Rénovation 
Offert d’avril 2007 jusqu’à mars 2012, plus de 640 000 propriétaires ont reçu une 
subvention fédérale et ont économisé plus de 400 millions de dollars annuellement sur 
leurs factures d’énergie. Les dépenses du programme ont totalisé plus de 934 millions 
de dollars. La subvention moyenne pour une propriété a été d’environ de 1 400 $ 
pendant la durée du programme (avril 2007 à mars 2012). 
 
 



 

2 
Affaires étrangères – Élections 2019 

Montréal - Cible de 2030 pour atteindre « la carboneutralité »1 
Montréal a établi la cible à 2030 pour atteindre « la carboneutralité ». Montréal veut donc 
transformer le système de chauffage des résidences et éliminer complètement le 
mazout. Cette cible s’applique également pour tous les commerces, les institutions et les 
industries.  
Selon la commission sur l’environnement de Montréal, le mazout représente 28 % des 
GES du secteur résidentiel et 14 % du secteur commercial et institutionnel dans l’île. 
 
Coûts du programme 

• 400M$/an		
 

 
1 https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201905/06/01-5224884-exit-le-mazout-a-montreal-en-2030.php 
 


