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Bien-fondé de l’efficacité énergétique
Poursuivre la tradition de l’efficacité énergétique au bénéfice de notre collectivité

• Optimiser leur consommation d’
électricité

• Réduire la période de 
récupération de l’investissement 
par le biais d’appuis financiers

• Améliorer leur compétitivité 

• Éviter le gaspillage

• Conserver les tarifs à des 
taux parmi les plus bas en 
Amérique du nord

• Favoriser l’électrification 
dans un contexte de 
changements climatiques

• Mieux gérer la pointe et 
repousser de nouveaux 
investissements

• Accroître nos connaissances 
sur notre clientèle et sa 
satisfaction

Efficacité 
énergétiqu

e

Clients

HQSociété

22 Hydro-Québec



Nos offres
Un bouquet bien garni

Clientèle résidentielle
Refonte de l’outil Diagnostic et Comparez-vous

▪ Produits économiseurs d’eau
▪ Éducation : Valise 00Watts
▪ Appui pour des mesures de réduction de la 

puissance :
▪ Accumulateur thermique central
▪ Chauffe-eau à trois éléments Écopeak

Clientèle affaires
Programme Solutions efficaces 2.0 (9 juin 2020) : 

▪ Appui à l’investissement des entreprises 
québécoises, à l’identification et l’analyse 
de projets
▪ Accompagnement pour des projets 

complexes
Autres appuis : 

▪ Instauration de l’efficacité énergétique dans 
la culture d’entreprise
▪ Application de nouvelles technologies 
▪ Projets immobiliers d’envergure

▪ Conseils techniques sur le Web
▪ Offres ciblées en gestion de la demande 

de puissance

Réseaux 
autonomes
▪ Initiatives locales 

et adaptées 
Clientèle agricole 
Remise pour des produits 
ciblés : 

▪ Équipements pour 
système de traite
▪ Niches à porcelets

Appuis pour 
ménages à faible 
revenu (MFR)
▪ Rénovation énergétique 

MFR
▪ Frigo MFR

Programmes (appuis financiers)
Conseils énergétiques

Éducation
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Contribution d’HQ à l’efficacité énergétique au 
Québec

– Depuis 2003 :
– Plus de 10 TWh d’

économies d’énergie
– Plus de 1 000 M$ versés en 

aide financière à nos clients
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Nouveau contexte d’affaires
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2X 
CIBLES D’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE DE 2019 

Plan stratégique 
d’HQ 2020-2024

Plan directeur en 
transition, 

innovation et 
efficacité 

énergétiques

Plan pour une 
économie verte

CROISSANCE DES VENTES D’ÉLECTRICITÉ

Besoin en approvisionnement

2029 
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Moteur de la croissance au marché affaires : 
Solutions efficaces
– Objectif : Soutenir financièrement les efforts des clients d’affaires qui 

souhaitent mettre de l’avant l’efficacité énergétique et l’électrification efficace, 
tant de leurs bâtiments que de leurs procédés

– 2 volets : 
– Offre simplifiée pour plus de 200 mesures prédéfinies  
– Offre sur mesure pour projets plus complexes ou innovants (service 

d’accompagnement et soutien technique)
– 2 façons de participer :

– Directement auprès d’HQ
– Par le biais d’un agrégateur
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Nouveautés : Solutions efficaces 2.0



Incitatifs financiers bonifiés

– Jusqu’à deux fois plus élevés qu’auparavant pour certains projets :

Offre sur mesure 30 ¢/kWh jusqu’à concurrence de 45 ¢/kWh, après analyse 
économique, avec un maximum de 75% des coûts 
admissibles 

Offre simplifiée Nouvelle calibration à la hausse de plusieurs mesures 
prescriptives
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Rémunération incitative

– Rémunération incitative disponible pour les partenaires ou 
agrégateurs de projets pour favoriser le démarchage et augmenter 
la participation au programme

Offre simplifiée ±5 % des appuis financiers versés pour l’ensemble des 
projets réalisés durant une année 
Condition : Total des appuis financiers >200 000 $

Offre sur mesure 1 ¢ / kWh économisé admissible, jusqu’à un maximum de 
50 000 $ par projet 

Hydro-Québec9



Soutien à l’électrification efficace

– Encourager une électrification efficace et intelligente
– Mesure visant le client d’affaires qui a pris la décision de réduire ses 

émissions de GES et de choisir l’électricité comme source d’énergie propre et 
renouvelable pour ses bâtiments ou ses procédés industriels 

Réduction de la période 
de récupération de 
l’investissement

Appui financier pour l’installation d’équipements électriques 
performants 

Réduction de la 
facture d’électricité

Appui financier jusqu’à 75% des coûts admissibles 
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Avantages pour les clients d’affaires de participer
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L’efficacité 
électrique 
contribue au 
développement 
économique et à 
l’amélioration de 
la performance 
des entreprises

■ Réduire l’appel de puissance durant les 
périodes froides de l’hiver. 

■ Accroître la compétitivité et favoriser 
l’acquisition de nouveaux marchés.

■ Répondre aux préoccupations 
gouvernementales et sociétales.

■ Optimiser sa facture d’électricité.
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L’efficacité énergétique : un devoir collectif 

Clients 
d’affaires

Intervenants 
du marché

Hydro-Québec
TEQ/MÉRN

Régie de 
l’énergie
Énergir 
RNCan

…

NOS INTENTIONS :

Accompagner nos clients dans la 
gestion de leur consommation 

énergétique

Faire de l’efficacité énergétique 
une priorité

Être un exemple dans la gestion 
de notre consommation 
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En collaboration avec l’ensemble 
des parties prenantes




