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>société d’État créée en 2017

>soutient, stimule et promeut la transition, l’innovation et l’efficacité 
énergétique

>réalise et met en œuvre des plans directeurs 

>coordonne les programmes et les mesures nécessaires à l’atteinte 
des cibles énergétiques définies par le gouvernement dans la 
Politique énergétique 2030
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L’offre de Transition énergétique Québec
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> Rénoclimat

> Chauffez vert

> Novoclimat

> Éconologis

> ÉcoPerformance

> Biomasse forestière 
résiduelle

> Chauffez vert CII

> Roulez vert

> Transportez vert
> Technoclimat
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Volet analyse

Volet implantation

> Étude énergétique

> Projets de remise au point des systèmes mécaniques des 

bâtiments (RCx)

> Réalisation des projets de conversion et d’efficacité énergétique

Généralités



Études énergétiques

> Outil d’aide à la décision énergétique
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Catégorie
Montant 

d’aide

Maximum par 

site PMC

Maximum par 

site GC

Analyse 

générale
50 % 25 000 $ 50 000 $



Remise au point des systèmes 

mécaniques des bâtiments (RCx)

> Intervention avec une approche structurée
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Phases Admissibilité Aide financière Maximum

Planification ---

100 000 $

Investigation 75 %

Mise en œuvre ---

Transfert 75 %

Suivi en continu 75 %



Volet implantation

>Admissibilité:
- Réduire les GES au Québec

- PRI entre 1 an et 15 ans (variable selon le secteur)

>Aide financière: le plus petit montant des trois calculs
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75 % coûts 

admissibles
OU

PRI 

minimum
OU

125 $/tonne de GES 

sur 10 ans

Aide maximale : 5 M$ par demande et 10 M$ par année



Bonifications 
exceptionnelles
Reprise économique post-covid
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>Biomasse forestière résiduelle, ÉcoPerformance et Technoclimat
- Une bonification de 5 % de l’aide financière sera accordée pour les projets 

en cours le 21 mai 2020 et pour ceux déposés d'ici le 31 décembre 2020

- Les participants auront droit à une prolongation de 12 mois du délai de 
réalisation de leur projet

>Chauffez vert CII
- Une bonification de 1 000 $ de l’aide financière sera accordée aux projets 

complétés entre le 11 mai et le 31 décembre 2020
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Plus d’argent et de temps pour réaliser vos 

projets de transition et d’innovation énergétiques 



Étude de cas RCx

L’édifice Caron construit en 1923 sur la rue De Bleury, 
au centre-ville de Montréal

> Facture énergétique annuelle : 509 000 $

> Mandat de remise au point (RCx) : 150 000 $

> Aide financière de TEQ : 34 500 $

> Économie énergétique annuelle : 90 000 $

> PRI sans subvention : 1,7 an

> PRI avec subvention : 1,3 an
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Exemple d’implantation - Soprema

> Objectif du projet
- Réduire la consommation de combustible fossile en implantant un système de 

récupération de chaleur et de préchauffage de l’air dans la nouvelle usine de 
Soprema, consacrée à la production d’isolants.

> Deux mesures implantées
- Système de récupération de chaleur à la sortie d’un incinérateur

- Mur solaire

> Investissement: 1,1 M$

> Aide financière : 559 000 $

> Résultat :  réduction de 634 tonnes de GES 

annuellement
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transitionenergetique.gouv.qc.ca

https://twitter.com/TransitionTEQ
https://www.facebook.com/TransitionEnergetiqueQuebec/
https://www.linkedin.com/company/transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-qu%C3%A9bec/
https://www.youtube.com/channel/UCXNnkUE5jhEGi-Rp2fe4MMQ?view_as=subscriber


Programme Solutions 
efficaces  
Appuis financiers pour moderniser 
vos systèmes de ventilation

Pour BOMA Québec - 14 juillet 2020



Introduction
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• Le 11 juin 2020, Hydro-Québec lance une nouvelle mouture de son 
Programme Solutions efficaces.  Deux volets :

• Offre sur mesure – Projets plus complexes

• Offre simplifiée – Utilisation du progiciel OSE 2.0

• Offre simplifiée – Certaines familles de mesures bénéficient d’un d’appui financier 
(¢/kWh), en moyenne, supérieur à d’autres.  Voir le nombre de
dans la présentation – à titre indicatif seulement

• Rémunération incitative disponible pour les Partenaires ou Agrégateurs

• Toutes les modalités sont détaillées au Guide du participant

• Cette présentation : les principales mesures CVCA en bâtiment (excluant les 
mesures spécifiques aux arénas, marchés d’alimentation et du Marché 
industriel) du Progiciel OSE 2.0 – Offre simplifiée



Les nouveautés 
du programme



Nouveauté : Incitatifs financiers bonifiés

• Les appuis financiers versés dans le cadre du programme ont été 
bonifiés : pour certains projets, ils pourraient être jusqu’à deux fois
plus élevés qu’auparavant. 

Offre simplifiée Nouvelle calibration des mesures à la hausse (sauf pour l’éclairage 
à DEL standard)

Offre sur mesure 30 ¢/kWh jusqu’à concurrence de 45 ¢/kWh, après analyse 
économique.



• Les partenaires ou agrégateurs de projets pourront recevoir une 
rémunération incitative afin de les encourager à trouver et à analyser des 
projets potentiels en matière d’efficacité énergétique pour leur clients. 

Offre simplifiée La rémunération incitative pourrait correspondre à 5 % des 
appuis financiers versés pour l’ensemble des projets réalisés durant 
une année. Le montant ne peut pas être inférieur à 10 000 $.

Offre sur mesure La rémunération incitative est établie à 1 ¢ le kWh économisé 
admissible, et ce, jusqu’à un maximum de 50 000 $ par projet. Le 
projet doit générer des économies d’électricité réelles 
admissibles d’au moins 100 000 kWh.

Nouveauté : Rémunération incitative



• Le client d’affaires 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 ? 

Le programme Solutions efficaces lui permet de rentabiliser l’installation d’équipements 
électriques performants au lieu  d’équipements peu efficaces. 

Le client pourrait être  admissible à un appui financier allant jusqu'à 75 % des coûts  
admissibles et également réduire sa facture d’énergie. 

Cette nouveauté est associée au contexte d’électrification.

Nouveauté : Soutien à l’électrification efficace



• Afin de mieux répondre aux besoins de nos clients d’affaires, nous avons 

introduit de nouvelles mesures automatisées dans l’outil OSE, telles que :

- Nouvelles mesures visant la réfrigération industrielle 

- Nouvelles mesures de stockage thermique (Briques à haute densité 
calorifique, bassin d’accumulation d’eau chaude)

Nouveauté : Nouvelles mesures automatisées
(Offre simplifiée)



L’offre 
simplifiée



- Géothermie $$$
- Thermopompes $$ +
- Accumulateur thermique

nouveau
- Énergie solaire thermique $$
- Amélioration de l’enveloppe 

thermique $$
- Éclairage DEL – Certifié DLC 

‒ Premium $
- Réfrigération 

‒ alimentaire et récréative  

‒ industrielle nouveau 

Quelques catégories de mesures admissibles

- Canons à neige efficaces dans les stations de ski  

- Entraînements à fréquence variable (EFV) 
pour les moteurs de pompe, de ventilateur et de 
compresseur + +

- Commande et régulation nouveau

- Compression d’air + + 
- Récupération de chaleur $$
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Légende

$ bonification de l’appui 
financier

+ ajout de mesures

Plus de 200 mesures automatisées et 
accessibles aux entreprises

L’outil Solution efficaces (OSE 2.0)



• Offre simplifiée

Étape 1 : Saisie des mesures dans l’outil OSE

Étape 2 : Transmission du fichier OSE à Hydro-Québec (une fois le projet réalisé)
Le fichier doit être transmis par le participant (client, partenaire ou agrégateur)

Étape 3 : Facturation de l’appui financier à Hydro-Québec

Étape 4 : Versement de l’appui financier

Validation et approbation 
d’Hydro-Québec aux étapes 2 et 3 

Depuis novembre 2018, la Lettre d’intérêt 
n’est plus exigée avant le début des travaux. 
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Le processus de participation
au Programme



Mesures - CVCA 
OSE 2.0



Fenêtre principale des mesures
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• Les mesures sont regroupées selon les familles suivantes :



Commande et régulation
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• Cette famille comprend les mesures suivantes :

• Ajustement des points de consigne
• Température d’alimentation dans les systèmes CVCA

• Variation selon la température extérieure
• Variation selon la demande dans les zones

• Température dans les boucles d’eau
• Boucle d’eau chaude
• Boucle d’eau réfrigérée

• Température dans les pièces (Sonde ou thermostat électronique, recul nocturne ou triac)

• Taux d’air frais (Sonde de CO2)

• Refroidissement naturel
• Dans un système CVCA

• De la boucle d’eau réfrigérée

• Gestion de l’horaire d’exploitation des systèmes CVCA



Entraînement à fréquence variable
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• Cette famille comprend les mesures suivantes :

• Moteur de pompe
• Pompe de la boucle d’eau chaude

• Pompe de la boucle d’eau réfrigérée

• Pompe de la boucle d’eau mitigée

• Pompe de la boucle d’eau de la chaleur rejetée du refroidisseur

• Pompe des puits géothermiques

• Pompe de surpression de l’eau froide domestique

• Moteur de ventilateur
• Ventilateurs des systèmes de CVCA

• Système de CVCA 100% d’air frais
• Système de CVCA (autre)

• Ventilateur des hottes de cuisson

• Ventilateur de la tour de refroidissement



Équipements
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• Cette famille comprend les mesures suivantes :

• Thermopompes pour le préchauffage de l’eau chaude domestique
• Thermopompes aérothermiques

• Thermopompes géothermiques

• Plaques de cuisson à induction

• Thermopompes sur boucle d’eau mitigée

• Thermopompes aérothermiques
• À débit de réfrigérant fixe

• À débit de réfrigérant variable

• À débit de réfrigérant variable avec récupération de chaleur

• Thermopompes géothermiques



Énergie solaire
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• Cette famille comprend les mesures suivantes :

• Capteurs solaires pour le préchauffage de l’eau chaude domestique

• Mur solaire pour le préchauffage de l’air neuf



Récupération de la chaleur

17

• Cette famille comprend les mesures suivantes :

• Chaleur dans les évacuations d’air
• Boucle d’eau glycolée ou caloduc

• Échangeur à régénération par cassettes

• Échangeur à plaque ou roue thermique

• Thermopompe pour la récupération de la chaleur des évacuateurs

• Chaleur des eaux grises

• Chaleur rejetée du refroidisseur (bâtiment)



Accumulateur thermique
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• Cette famille comprend les mesures suivantes :

• Briques à haute densité calorifique
• Accumulateur thermique à air chaud

• Accumulateur thermique à eau chaude

• Bassin d’accumulation d’eau chaude

• Particularité : contrairement à toutes les autres, cette famille de mesures 
vise à économiser de la puissance (kW).  Pour qu’elle soit comptabilisée 
dans l’appui financier, elle doit être accompagnée d’au moins une mesure 
en efficacité énergétique ayant un impact direct ou indirect sur les 
économies en chauffage (du bâtiment ou de l’air neuf).



Simulation de cas – OSE 2.0 



Exemple – Cas type – Volet Offre simplifiée
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• Grand édifice à bureaux – Mesures :
• Dix (10) thermopompes géothermiques de 50 kW

• Récupération de chaleur avec roue thermique sur le système de ventilation à 
100% d’air neuf (10 500 L / s)

• EFV sur le système de ventilation à 100% d’air neuf, avec contrôle par sonde de 
CO2 (10 500 L / s) 

• Gestion de l’horaire d’exploitation du système à 100% d’air neuf (10 500 L / s)
(Commande centralisée)

• Deux (2) accumulateurs thermiques à eau chaude de 440 kWh

Donnée à saisir



Exemple – Cas type – Résultats
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Description Montant

Thermopompes géothermiques 453 930  

Roue thermique 64 576  

EFV, avec sonde de CO2 22 252  

Commande centralisée 290  

Accumulateurs thermiques 49 280  

Total 590 328  



Appui financier précédent (OSE 1.0)  : 51 760 $ 

Il s’agit d’un gain de 10 335 $, soit une augmentation 
de 20 % par rapport aux appuis précédemment offerts. 

Projet d’efficacité énergétique pour l’installation de : 

• 100 thermopompes murales dans les 
unités en copropriété 

• Récupérateurs de chaleur des eaux grises 

• Luminaires DEL figurant dans la liste du 
DLC Premium dans les espaces communs 
(corridors) 

Appui 
financier 

ajusté 

62 095 $

Marché commercial

Tour de 100 copropriétés 



Marché commercial

Nouvelle mesure incluse –
Accumulateur thermique

Tour de 100 copropriétés 

Projet d’efficacité énergétique pour l’installation de : 

• 100 thermopompes murales dans les 
unités en copropriété 

• Récupérateurs de chaleur des eaux grises 

• Luminaires DEL figurant dans la liste du 
DLC Premium dans les espaces communs 
(corridors) 

Appui 
financier

86 735 $



www.hydroquebec.com/affaires 

Pour obtenir plus de renseignements sur nos programmes Affaires



Défi énergie en immobilier

Webinaire - 14 juillet 2020

solutions efficaces et aides 
financières

Modernisation de la 
ventilation



À l’agenda 

1. Ventilation efficace – les avenues

2. Nos aides financières 

3. Exemple de projet diversifié



Ventilation efficace 

Les avenues
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Choix de technologies

Solutions 
couplées avec 
des énergies 
renouvelables

Solutions à 
haute efficacité 

énergétique 

Solutions simples,  
efficaces et reconnues 



5

Des outils mis à votre disposition
Conseils pour la configuration, 

le zonage et le dimensionnement

Références vers des articles, outils, 

calculateurs et fiches spécifiques

Sections de codes et 

normes 
Options d’équipements 

à considérer → Section Partenaires/Ingénieurs de Energir.com  
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Recommandation clés

• Ne pas surdimensionner

• Desservir des zones à usage similaires

• Stratégie de conception et de contrôle adaptée à chaque 

type de zone

• Utiliser des unités de toit à gaz naturel pour des zones 

ayant des besoins de plus de 5 tonnes de climatisation

Conseils de conception pour les unités de toit
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Solution plus efficace avec les options 

suivantes

• Unité de toit plus étanche, répondant à la 

Norme d’étanchéité « volets ASHRAE 90.1 »

• Sondes de CO2

• Contrôles électroniques de température

Options d’efficacité pour les unités de toit 
LA BASE

Un calculateur de subventions est 

mis à votre disposition



Calculateur d'économies d'énergie des unités de toits



Calculateur d'économies d'énergie des unités de toits

Exemple



Calculateur d'économies d'énergie des unités de toits

Exemple
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Options d’efficacité pour les unités de toit 
RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

Source: https://www.agpi.org/documents/file/colloques/2009/T4_COLLOQUE_AGPI_2009_Eddy_Cloutier.pdf

https://www.agpi.org/documents/file/colloques/2009/T4_COLLOQUE_AGPI_2009_Eddy_Cloutier.pdf
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Options d’efficacité pour les unités de toit 
COUPLAGE AVEC L’ÉNERGIE SOLAIRE
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Options d’efficacité pour les unités de toit 
COUPLAGE AVEC L’ÉNERGIE SOLAIRE



Nos subventions 

en efficacité 

énergétique



La Pyramide de Maslow
de l’efficacité énergétique
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Innovation

Couplage avec des 

énergies renouvelables

Réduction des 

besoins énergétiques

Remise au point des 

systèmes mécaniques existants

Enveloppe du bâtiment

5 ans
Plan directeur



Nos programmes 
et nos volets 
d’efficacité 
énergétique 

16energir.com/fr/formation-efficacite/

http://www.energir.com/fr/formation-efficacite/
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Rénovation efficace

 Travaux qui améliorent l’enveloppe thermique 
des bâtiments pour les rendre plus efficaces;

 Remplacement de fenêtres, isolation des 
murs et des toits, étanchéification, etc. 

Jusqu’à 100 000 $ 

en subventions
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Remise au point des systèmes 
mécaniques des bâtiments

La démarche s’articule autour de quelques 
étapes :

 La planification du projet

 L’investigation des mesures potentielles

 L’implantation des mesures priorisées

 Le suivi en continu après l’implantation

Jusqu’à 100 000 $ 

en subventions
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Étude et implantation efficaces 
– Affaires

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 25 000$ 

en subventions

Implantation de 

mesures efficaces

Jusqu’à 100 000 $ 

en subventions
(0,30 $/m3 économisé)
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Préchauffage solaire

Encourage l’acquisition et l’installation d’un 
système solaire servant au préchauffage 
thermique de l’eau, ou de l’air pour le 
chauffage de l’espace ou le procédé.

Jusqu’à 200 000 $ 

en subventions



Pour plus d'informations > notre site web
energir.com
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Formation en Efficacité énergétique

energir.com/fr/formation-efficacite/

https://www.energir.com/fr/formation-efficacite/


Exemple de projet 
diversifié



Édifice à bureaux 10 étages 
avec commerces au RDC

• Année de construction: 1970

• Superficie: 125 000 pi2

• Systèmes air neuf: 15 700 CFM

• Chauffage de l’enveloppe par radiateur à l’eau 

chaude, alimenté par 2 chaudières au gaz naturel de 

4 000 MBH

Bilan d’énergie annuel au gaz naturel

Chauffage – Enveloppe 145 000 m³

Chauffage – Ventilation 100 000 m³

Eau chaude domestique 6 500 m³

TOTAL 251 500 m³



Édifice à bureaux 10 étages 
avec commerces au RDC 
Mesures d’efficacité énergétique

Description Économies (m³) Économies ($) Subvention

Optimisation 

de la nouvelle 

centrale 

thermique

Optimisation des températures du réseau 

d’eau afin de maximiser l’efficacité des 

nouvelles chaudières à condensation. 

8 500 3 400 $ 2 550 $

Ventilation sur 

demande

Modulation du débit d’air neuf en fonction 

des nouvelles sondes de CO2

7 000 2 800 $ 2 100 $

Récupération 

de chaleur

Transformation d’un réseau avec tour d’eau 

en un réseau fermé. Récupération de 

chaleur sur les évacuations avec les 

chaudières au gaz naturel en appoint. 

47 000 18 800 $ 14 100 $

Isolation des 

tuyaux

Isolation des tuyaux de chauffage du 

garage afin d’éviter les pertes de chaleur

16 000 6 400 $ 4 800 $

TOTAL PRI du projet: 9,5 ans 78 500 m³ 31 400 $ 23 550 $



Merci!

Sami Maksoud ing. M.Ing, MBA, CMVP

Conseiller Technologie et Efficacité Énergétique

Groupe DATECH
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