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Priorités d’Énergir à l’horizon 2030

Décarboner notre réseau
de gaz naturel en accélérant
l’efficacité énergétique,
une option économique
et environnementale.

D’ici 2030, 1 million de tonnes de GES évitées
grâce à nos programmes d’efficacité énergétique.

Priorités d’Énergir à l’horizon 2030

Décarboner notre réseau
de gaz naturel en accélérant
l’injection de gaz naturel
renouvelable dans
notre réseau.

D’ici 2030, injecter au moins 10 % de gaz naturel
renouvelable pour réduire de 1,1 million de tonnes les GES.

Priorités d’Énergir à l’horizon 2030

Faire appel à la
complémentarité des
réseaux énergétiques
du Québec, optimiser
les réseaux gaziers
et électriques.
Réduire de 30 % les GES dans les bâtiments d’ici 2030
grâce à l’efficacité énergétique, au GNR et à la
complémentarité des réseaux.

Priorités d’Énergir à l’horizon 2030

Développer de nouveaux
vecteurs de croissance.

Offrir davantage de services et d’expertise énergétique.
Augmenter notre capacité de stockage.
Considérer la filière de l’hydrogène.

Efficacité énergétique : des
résultats au-delà des attentes

2019-2020
18,4 millions $ versés à nos clients;
4 266 projets d’efficacité énergétique;
42,7 Mm3 de gaz naturel économisés;
82 062 tonnes de GES évitées;
Coût moyen : 55 $/tonne de GES évitée.

Économies de gaz naturel réalisées grâce à nos programmes
d’efficacité énergétique depuis 2001 ont permis d’éviter :

1 200 000
de tonnes de GES évitées

Depuis 2001
133 360 projets d’efficacité énergétique;
619 Mm3 économisés (22 bcf).

Principaux facteurs de succès
• Nos équipes pour répondre aux besoins des clients;
• Réseau de plus de 200 partenaires et collaborateurs;

86 % de taux de satisfaction
des participants grâce à notre offre simple et flexible
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• Qualité du service offert à nos participants.

Efficacité énergétique : des
résultats au-delà des attentes
+ 30 %

55

sur 5 ans

1. Bonification des aides financières;
2. Élargissement de l’offre;
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Réductions de
GES 20182023 (tonnes) :

45

102 %

40

Stratégies de croissance

429 000

3. Nouveaux programmes;
4. Meilleur alignement des objectifs et des
incitatifs;

101 %

5. Plan de formation interne et externe;
6. Commercialisation accrue;
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2018-2019

2019-2020

Prévisions

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Résultats

Prévisions et résultats des économies d’énergie générées
par les programmes d’Énergir (Mm3)

8

7. Outils de conception des solutions
efficaces.

Aperçu des subventions disponibles pour les
projets d’efficacité énergétique
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Jusqu’à

Préchauffage
solaire

Chauffe-eau
sans réservoir
à condensation

Combo à
condensation

Chaudière à
condensation

Jusqu’à

Jusqu’à

400 $

600 $

Thermostats
intelligents

900 $

100 $

Rénovation
efficace

Nouvelle construction
efficace

Jusqu’à

Jusqu’à

100 000 $

275 000 $

200 000 $

Innovations pour
une utilisation
plus efficace
du gaz naturel

Jusqu’à

250 000 $

Bonification jusqu’à 2 X les aides financières des autres programmes

Études de
faisabilité

Implantation de
mesures efficaces

Remise au point des
systèmes mécaniques
des bâtiments

Système de gestion de
l’énergie

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

25 000 $ (CII)
50 000 $ (VGE)

100 000 $ (CII)
1 000 000 $ (VGE)

100 000 $

350 000 $

Thermostats intelligents

Nouveau
en 2020 !

– Affaires
• Encourage l’achat et l’installation de
thermostats intelligents dans les locaux
commerciaux

• Formulaire en ligne

Jusqu’à 100 $
en subventions
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Nouvelle construction efficace
Être plus efficace qu’un bâtiment respectant la
norme ASHRAE 90.1-2010 :


Au moins 10 % de plus pour les construction de
bâtiments écoénergétiques



Au moins 20% de plus pour les bâtiments
institutionnels

Jusqu’à 275 000 $
en subventions
( 1,50 $/m3 économisé )
+ jusqu’à 15 000 $ pour la simulation
énergétique
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Nouveau
en 2020 !

Rénovation efficace
Jusqu’à 100 000 $
en subvention
Calcul de la subvention simplifié :
• Projets < 150 000 m3 : $/m2 superficie

Nouveau
en 2020 !

• Projets ≥ 150 000 m3 : 1 $/m3 économisé
• Serres chauffées au gaz naturel : écrans
thermiques admissibles
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Étude et implantation efficaces
– Affaires
Identifier et implanter des mesures
d’efficacité énergétique au gaz naturel non
admissibles à d’autres programmes d’Énergir

Études de
faisabilité
Jusqu’à 25 000$
en subventions

13

Implantation de
mesures efficaces
Jusqu’à 100 000 $
en subventions

Nouveau
en 2020 !

($/m3)

Taux unitaire bonifié de 0,30 $/m3 à 1,00 $/m3
économisé pour les projets dont la PRI est
entre 3 et 20 ans
PRI

< 1an

1-3 ans

3-20 ans

> 20 ans

Avant

-

0,30

0,30

0,30

Depuis le 4 nov. 2020

-

0,30

1,00

-

Étude et implantation efficaces
– Grandes entreprises
Identifier et implanter des mesures
d’efficacité énergétique pour rationaliser
la consommation du gaz naturel par des
mesures non admissibles à d’autres
programmes d’Énergir

Études de
faisabilité
Jusqu’à 50 000$
en subventions

Implantation de
mesures efficaces
Jusqu’à 1 000 000 $
en subventions

Nouveau
en 2020 !

Taux unitaire uniformisé et bonifié à 0,30 $/m3 (PRI
entre 1 et 3 ans) et à 1,00 $/m3 économisé (PRI entre 3 et
20 ans) et plafond bonifié de 175 000 $ à 1 000 000 $
par projet
($/m3)

PRI

< 1an

1-3 ans

3-20 ans

> 20 ans

Industriel

-

0,30

1,00

-

Institutionnel

-

-

1,00

-
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Étude et implantation efficaces
– Affaires et Grandes entreprises
Nouvelles mesures admissibles, par exemple :
•

Récupération de chaleur des salles de serveurs;

•

Récupération sur l’évacuation d’un four électrique
pour préchauffer ventilation au gaz naturel;

•

Récupération d’énergie sur les compresseurs
d’air pour chauffer/ventiler le bâtiment;

•

Récupération d’énergie thermique de
refroidisseurs industriels;

•

Utilisation d’une thermopompe pour récupérer
l'énergie thermique évacuée pour chauffer,
ventiler ou produire de l’eau chaude de procédé.

Nouveau
en 2020 !

Volet Remise au point des
systèmes mécaniques
Augmentation de la subvention

54 000 $ → 100 000 $

Nouveau
en 2020 !

Approche bonifiée et simplifiée :
• Abolition des plafonds de subvention par phase;
• Subvention de l’implantation des mesures efficaces;
• Suivi volontaire additionnel subventionné.
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Volet Système de gestion de l’énergie

Nouveau
en 2020 !

Encourage les grands clients industriels à
implanter un système améliorant de façon
continue leur performance énergétique.
À savoir :
• Modalités alignées avec celles d’Hydro-Québec.

Jusqu’à 350 000 $
en subvention
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Nouveaux formulaires et guide de participation
accessibles sur notre site Web

Élargissement du volet
Préchauffage solaire
Préchauffage de l’eau ou de l’air de procédé
désormais admissible à notre subvention.

Nouveau
en 2020 !

Jusqu’à 200 000 $
en subvention

À savoir :
• Modalités identiques au préchauffage de l’air pour
le chauffage de l’espace;
• Projet devant avoir une PRI < 20 ans.
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Conclusions
L’efficacité énergétique est une priorité pour Énergir
dans la transition énergétique à l’horizon 2030
Vision claire et plan d’action simple qui misent sur :
• Des résultats qui vont au-delà des attentes
• De nouveaux programmes en place pour 2020
• Des aides financières bonifiées pour aider les clients à
rentabiliser plus rapidement les projets
• Des programmes élargis pour accueillir davantage de
projets
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Merci pour votre
participation!

Vincent Pouliot
Chef de service
Marché du carbone et efficacité énergétique
vincent.pouliot@energir.com

