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Plan pour une économie 
verte 2030 (PEV 2030)

Atténuation des
changements climatiques

Plans gouvernementaux

Adaptation aux
changements climatiques

Plan d’action 2013-2020 
sur les changements 

climatiques (PACC 2020)
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Cible pour les bâtiments de l’État : réduire de 
60 % les émissions de GES de 1990 à 2030 

Une mesure pour les bâtiments existants

Deux mesures pour les nouveaux bâtiments

HLM-DX,
tous les volets

Plans gouvernementaux
PEV 2030

Cible 2040 : zéro émission
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Conversion des systèmes de chauffage qui utilisent un 
combustible fossile en systèmes qui utilisent principalement 
une source d’énergie renouvelable comme :

Exclusions : Îles-de-la-Madeleine, Baie-James et Nunavik

Plans gouvernementaux
PEV 2030 – Bâtiments existants
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Proportion de gaz naturel acceptée : maximum 15 % de la 
consommation totale annuelle d’énergie si conversion 
avant le 31 décembre 2025

Échéance : 2040

Inventaire des systèmes au gaz naturel en cours

Plans gouvernementaux
PEV 2030 – Bâtiments existants

Conversion à effectuer lors du remplacement de l’équipement

Prévoir 100 % énergie renouvelable éventuellement
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Les systèmes de chauffage des locaux et de l’eau 
chaude domestique des nouveaux bâtiments 
doivent utiliser principalement une source 
d’énergie renouvelable comme :

Plans gouvernementaux
PEV 2030 – Nouveaux bâtiments – Mesure 1
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Proportion de combustible acceptée : maximum 20 % 
des besoins énergétiques de chauffage, si mise en 
chantier avant le 31 décembre 2030

Exclusions : Îles-de-la-Madeleine, Baie-James 
et Nunavik

Plans gouvernementaux
PEV 2030 – Nouveaux bâtiments – Mesure 1
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La performance énergétique des nouveaux bâtiments 
(consommation et coûts d’énergie) doit être au moins 10 % 
meilleure que celle d’un bâtiment identique qui respecterait les 
exigences minimales applicables du Code de construction du 
Québec (chapitre I ou I.1, selon la taille du bâtiment proposé)

Incluant : Îles-de-la-Madeleine, Baie-James et Nunavik

Rapport de simulation énergétique

Plans gouvernementaux
PEV 2030 – Nouveaux bâtiments – Mesure 2
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L’expression « nouveaux bâtiments » inclut aussi 
les reconstructions, les agrandissements de plus 
de 500 m2 et les rénovations majeures

Travaux d’aménagement faisant suite à la démolition 
complète du système de construction intérieure et 
des services mécaniques et électriques, combinés au 
remplacement de l’équipement de production 
centralisée de chaleur.

Plans gouvernementaux
PEV 2030 – Nouveaux bâtiments – Toutes les mesures
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Bâtiments neufs dans le parc de HLM : 
- reconstruction après sinistre
- régénération

Plans gouvernementaux
PEV 2030 – Nouveaux bâtiments – Toutes les mesures



Cible pour les HLM-DX : réduire de 6 %
la consommation unitaire d’énergie de 
2012-2013 à 2022-2023 

-12 % de 2012-2013 à 2029-2030

S’applique à 25 % des HLM-DX – ceux ayant 
la plus grande superficie

Tous les volets

Plans gouvernementaux
Plan directeur 13



Fiches d’information 
technique sur le Plan 

directeur et le PEV 2030

Plans gouvernementaux
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Guide d’application des 
mesures d’exemplarité 

de l’État



Quelques statistiques

Parc de HLM-DX

Facture énergétique annuelle : 90 M$

Source d’énergie pour le chauffage :
87 %  hydroélectricité

8 %  gaz naturel
5 %  mazout (réseaux autonomes)

Si atteinte de 
la cible?
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Rénovation énergétique

Travaux RAM

Projets consacrés à l’efficacité énergétique

Remise au point des systèmes mécaniques 
(« recommissioning »)

Moyens pour atteindre les cibles :
Maintien d’actifs

EÉ
EÉ
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Travaux RAM

Considérer l’amélioration de l’efficacité énergétique

Cadre normatif de rénovation

Principes directeurs Maximum 
rentable

Rénovation énergétique
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Programme de subvention d’Hydro-Québec :
Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu

Fenêtres et portes-fenêtres ENERGY STAR
Amélioration de l’isolation des murs, des 
toits et des fondations
Installation de la récupération de chaleur 
sur la ventilation mécanique
Éclairage intérieur aux DEL

Rénovation énergétique
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Programme de subvention d’Hydro-Québec :
Rénovation énergétique pour les ménages à faible revenu

Économie annuelle estimée par HQ :
44 GWh 3,6 M$

Aide financière octroyée depuis 2006 
pour le volet social : 19 M$

1 800 maisons unifamiliales

Rénovation énergétique
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Programmes du ministère de 
l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) :

Programmes similaires 
chez :

Rénovation énergétique
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Page Web avec 
liens vers les 
programmes 

écoénergétiques

Rénovation énergétique
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Aussi appelée « recommissioning » ou RCx

Rapide retour sur l’investissement

Travaux simples et peu coûteux

Remise au point des systèmes mécaniques

Rénovation énergétique
22
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Phase de conception
+ phase de travaux

Travaux plus complexes
et coûteux

Projets consacrés à
l’efficacité énergétique

Rénovation énergétique
23

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://stackheating.com/replacing-residential-boiler-everything-need-know/&psig=AOvVaw3NP9UzBEI13GCRZazCkZr1&ust=1582305641118000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD_4IXS4OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-a-typical-AHU-system_fig1_257227679&psig=AOvVaw1H7uuyrm0WLcmKI0qLqafQ&ust=1582306755370000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD_u5XW4OcCFQAAAAAdAAAAABAD


Financement via les projets spéciaux

Programme ÉcoPerformance du MERN

Rénovation énergétique
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74 000 logements 35 000 compteurs
énergétiques

Bilan énergétique
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Distributeurs de gaz naturel :
- Énergir
- Gazifère

Distributeurs d’électricité :
- Hydro-Québec
- Hydro-Sherbrooke

Transferts électroniques

Bilan énergétique
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9 autres distributeurs d’électricité municipaux

Transferts manuels

Mazout

Diesel (génératrices)

Bilan énergétique
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https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://14.fcpe-asso.fr/actualite/et-si-vous-montiez-un-conseil-local-fcpe&psig=AOvVaw2ns_xwZEphmldbXUcAFc5K&ust=1582146719729000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi-iZCC3OcCFQAAAAAdAAAAABAg


Pour tenir compte de la variation de la météo :

Normalisation des données de consommation

d’une région à l’autre d’une année à l’autre

Bilan énergétique
28



Actuellement en phase de mise en route

Système informatique développé à 
l’interne de la SHQ 

Éventuellement, certaines données 
pourront être exportées dans BSI

Bilan énergétique
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Plus d’un million de factures

Hydro-Québec a fourni à la SHQ un historique 
de facturation remontant à 2007 environ

Des milliers d’anomalies à traiter

Bilan énergétique
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https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://pngimage.net/aide-png-7/&psig=AOvVaw2zR-ERC5ZxbXbPfxUfPvux&ust=1582147433822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCD3NeE3OcCFQAAAAAdAAAAABAE


Structure 
immobilière
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Bilan énergétique



Suivi 
annuel

Suivi 
mensuel
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Bilan énergétique



Intensité 
énergétique

Diagnostic de 
performance 
énergétique
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Bilan énergétique



Classements
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Bilan énergétique



Plans gouvernementaux en changements 
climatiques et efficacité énergétique

Rénovation énergétique

Bilan énergétique du parc de HLM

Conversions à effectuer

Maintien ou augmentation de la cadence

Votre collaboration sera essentielle

En résumé
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Merci!
Questions?

36

Pour me contacter : 
benoit.cote@shq.gouv.qc.ca
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