
Support and Incentives

Financing



What is out there?
There are many programs available through various partners that can help Westmounters 
pay for sustainability improvements to their homes and lifestyles. Key support resources 
come from:

City of Westmount
City of Montréal
Province of Québec
Utilities: HydroWestmount, Hydro Québec, Gaz Metro
Private sector

Forms of Support
Helping you finance your upgrades is not the only form of support that is available, 
although it is primary. Initiatives exist to provide guidance, advice, assessments, or direct 
improvements either free of charge or at a reduced rate. These incentives and programs 
help make it easy to take sustainable steps. 

Resources for whom?
Support is available for homeowners, renters, and landowners. The following sections 
describe the resources that are available to each type of Westmount resident

Energy-saving 
renovations can 

increase the resale 
value of your home



Resources for All Residents

[1] Hydro Québec / Hydro Westmount
Receive a cash rebate to get rid of your inefficient refrigerators and freezers. 

Type of support:  Monetary - Rebate cheque sent by mail within 3 weeks
Value of support:  $60 

Conditions:
Appliance must be working (cooling at the time of pickup)
Appliance must be over 10 years old
Appliance volume must be a minimum 10-25 ft3 

For more information:
1 877 493-7446 (FRIGO)  or www.recyc-frigo.com
www.westmount.org/page.cfm?Section_ID=5&Menu_Item_ID=425&Menu_Item_Sub=426
/www.hydroQuébec.com/residential/save-energy/understanding-and-taking-action/tips-on-
saving/
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Resources for Renters

[1] Éconologis - Québec Ministry of Natural Resources
Energy efficiency program for low-income households

Type of support:  Advice on energy saving
    Free equipment and installation
 Value of support:  Caulking and weatherstripping windows
    Weatherstripping doors 
    Insulating electrical outlets on external walls
    Installing low-flow showerheads 
    Installing faucet aerators
    Installing compact fluorescent light bulbs 

Conditions:
Must pay a heating bill
Proof of low-income status
This program is offered from September to March only

For more information:
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/en/my-home/econologis/

[2] GazMétro Energy Star Windows Program
Financial assistance for the purchase of an efficient Energy Star-certified 
window or door product. Funds cover the cost difference between this 
efficient product and standard products.

Type of support:  Monetary
Value of support: Climate Zone B: $6/ft2  Maximum $600
    Climate Zone C:  $10/ft2    Maximum $1,000

Conditions:
Must complete a Notice of Intent before work, and Request for Payment of 
Financial Assistance once the work is finished. 
Must own or rent a single-family home, duplex, triplex, or condo
Principal heating must be natural gas
Excluded:  Homes with dual-energy heating systems or heat pumps
  New construction homes

For more information:
www.gazmetro.com/residentielactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/170_en.aspx?culture=en-ca

Gaz Métro Climate Zones
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Resources for Homeowners

[1] Éconologis - Québec Ministry of Natural Resources
Energy efficiency program for low-income households

Type of support:  Advice on energy saving
    In-kind: free equipment and installation
 Value of support:  Caulking and weather-stripping windows
    Weather-stripping doors 
    Insulating electrical outlets on external walls
    Installing low-flow showerheads 
    Installing faucet aerators
    Installing compact fluorescent light bulbs 

Conditions:
Must pay a heating bill and provide proof of low-income status
This program is offered from September to March only

For more information:
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/en/my-home/econologis/

[2] Rénoclimat - Agence de l’Éfficacité Énergétique
A subsidy that provides support for energy retrofitting following improvement 
in  “EnerGuide” ratings before and after the project

Type of support:  Advice on energy efficiency improvement
    Monetary - based on EnerGuide rating improvement
 Value of support:  $35-$5,365 - Varies by type & quality of home improvement 
    Multi-unit homes receive a subsidy multiplier
     For a 2-3 unit home, subsidies are doubled
    50% off your home energy evaluation (value of $75-$450) 
Conditions:

Must complete an home energy evaluation before and after renovations
Evaluations must be done by a Ministry-approved Energy Efficiency Advisor
EnerGuide rating must increase by 1+ point(s) after the renovation project
Owners can register more than once for the same home
Home expansions do not qualify
Subsidy can be combined with subsidies from energy providers 
Subsidy cannot be combined with other financial assistance from the Ministry

For more information:
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/mon-habitation/conseils-pratiques/
Association d’Éfficacité Énergétique: 1-866-266-0008

EnerGuide 
Rating

Home 
Characteristics

0 - 50 Older unrenovated 
home

51 - 65 Older renovated 
home

66 - 74 Home with energy 
retrofit, or new home

75 - 79 New energy efficient 
home

80 - 90 New, high energy 
performance home

90 - 100 Home requiring little or 
no energy purchases

Participants of 
the Rénoclimat 

program save 25%, 
on average, off their 
annual heating costs

Number 
of units

Rénoclimat
Subsidy Multiplier

2 - 3 2.0

4 - 6 2.5

7 - 9 3.0

10 - 12 3.5

13 - 16 4.0

17 - 20 5.0
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Gaz Métro Climate Zones

[3] GazMétro - Energy Star Windows Program
Financial assistance for the purchase of an efficient Energy Star-certified 
window or door product. Funds cover the cost difference between this 
efficient product and standard products.

Type of support:  Monetary
Value of support: Climate Zone B: $6/ft2  Maximum $600
    Climate Zone C:  $10/ft2    Maximum $1,000

Conditions:
Must complete a Notice of Intent before work, and Request for Payment of 
Financial Assistance once the work is finished. 
Must own or rent a single-family home, duplex, triplex, or condo
Principal heating must be natural gas
Excluded:  Homes with dual-energy heating systems or heat pumps
  New construction homes

For more information:
www.gazmetro.com/residentielactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/170_en.aspx?culture=en-ca

[4] GazMétro - Combo (Water Heater) System
Financial assistance to purchase a Combination Hot Water Space-Heating 
system. The Combo System provides space heat and hot water by connecting 
a fan coil for air heating to your water heater.

Type of support:  Monetary
Value of Support: Standard tankless water heater: $250
    Condensing water heater:  $550

Conditions:
Water heaters capacity must be 150,000-175,000 Btu/h
Must be a GazMétro residential client
Program is best suited for condos and row houses of <1,500 ft2

For more information:
www.gazmetro .com/res ident ie lactue l /e f f i cac i teenerget ique/en/HTML/2879411 _
en.aspx?culture=en-ca

Resources for Homeowners
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Resources for Homeowners

[5] GazMétro - Superior Efficiency Water Boiler
A financial incentive to facilitate access to Energy Star-certified boilers 
by paying the cost difference between these high-performance units and 
standard models.

Type of support:  Monetary and in-kind
Value of support: $700, plus a free evaluation

Conditions:
Boilers must be under 300,000 Btu/h
A service contract must be signed with Gaz Métro or an Certified Partner   
 before the installation of the appliance. 

For more information:
www.gazmetro.com/residentielactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/168_en.aspx?Culture=en-CA

20-year-old central 
heaters are only 

about 70% efficient.
 High-efficiency 

appliances offer up 
to 95% efficiency
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Resources for Landlords

Gaz Métro Climate Zones

[1] GazMétro - Energy Star Windows Program
Financial assistance for the purchase of an efficient Energy Star-certified 
window or door product. Funds cover the cost difference between this 
efficient product and standard products.

Type of support:  Monetary
Value of support: Climate Zone B: $6/ft2  Maximum $600
    Climate Zone C:  $10/ft2    Maximum $1,000

Conditions:
Must complete a Notice of Intent before work, and Request for Payment of 
Financial Assistance once the work is finished. 
Must own or rent a single-family home, duplex, triplex, or condo
Principal heating must be natural gas
Excluded:  Homes with dual-energy heating systems or heat pumps
  New construction homes

For more information:
www.gazmetro.com/residentielactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/170_en.aspx?culture=en-ca

[2] GazMétro - Condensing Water Heater Installation
A financial incentive to facilitate your access to a condensing water heater 
and reduce the cost difference between a high performing unit and the basic 
model.

Type of support:  Monetary
Value of support: Standard tankless water heater: $250
    Condensing water heater:  $550

Conditions:
Condensing water heater must have a combustion efficiency >90%
Must be a Gaz Métro residential client
Program is best suited for condos and row houses of <1,500 ft2

For more information:
www.gazmetro.com/affaireactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/207_en.aspx?Culture=en-CA

Condensing water 
heater energy savings:

 
>10% compared to models with 

an efficiency of 80% 
>12% compared to models with 

an efficiency of 78%
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Financial assistance to encourage renovations that will improve the thermal 
envelope of buildings to make them more energy efficient.

Type of support:  Monetary
Value of support: Max: $40,000 (annual gas consumption <150,000 m3)
    Max: $100,000 (annual gas consumption >150,000 m3)

Natural Gas Saved Cash Back

5% or less $0.50/m3

5.1% - 7.5% $0.60/m3

7.6% - 10% $0.70/m3

10.1% - 15% $0.80/m3

15.1% or more $0.90/m3

Conditions:
The renovation work must exceed the Model National Energy Code for Buildings 
 1997 (MNECB)
Eligible work includes: replacing the windows; insulating the walls; insulating 
 the roof; sealing the building; installing thermal screens for greenhouses.
Intended for current or about-to-be Gaz Métro clients
Work that involves eliminating air leakage must be for the whole building
Assistance may not be >50% of the investment costs
Requests <$500 are not eligible
The building must be supplied with natural gas

For more information:
www.grandesentreprises.gazmetro.com/grandeentreprise/efficaciteenergetique/en/html/3270375_
en.aspx?culture=en-ca

Resources for Landlords



La
nd

lo
rd

s [4] GazMétro - Solar Heating Program
A financial incentive for the acquisition and installation of a solar heating 
system for space and/or water heating. The Program is intended for owners 
or renters of buildings with four or more units. 

Type of support:  Monetary
Value of support: $3/m3 of natural gas saved
    Max: $300,000, up to a limit of 75% of the project cost

Conditions:
The customer must use natural gas for space and/or water heating.
The customer must use the RETScreen simulation tool.
The equipment installed must certified to CAN/CSA-F378CAN/CSA F-378.

For more information:
www.gazmetro.com/affaireactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/3270374_en.aspx?culture=en-ca

[5] PAIESO - Québec Ministry of Natural Resources
The programme d’aide à l’installation d’équipements solaires opérationnels 
(PAIESO) is an incentive for the installation of solar systems in municipal, 
institutional, commercial, industrial and agricultural buildings. 

Type of support:  Monetary
Value of support: The lesser of:

$ 300,000

50% of the total project cost for solar thermal equipment

75% of the total project cost for solar photovoltaic equipment

Amount needed to reduce the investment payback to 3 years

Initial amount requested at the project proposal preparation stage

Maximum based on sensor area: ranging from $6/watt to $275/watt

Conditions:
Preheating domestic hot water is excluded from the program
Project must be completed within two years of application with the Ministry
Project must reduce consumption of heating oil, natural gas, diesel, gas, 
 propane or butane

For more information:
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/?id=566

Resources for Landlords
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The Programme d’Aide à l’Implantation de Mesures Efficaces dans les 
Bâtiments offers financial incentives to reduce your consumption of heating 
oil or propane.

Type of support:  Monetary
Value of support: Phase 1 Feasibility — 50% of costs up to $ 7,500
    Phase 2 Implementation - $10/GJ* saved up to 75% of costs
     *$10/GJ is roughly equal to $0.39/L oil or $0.26/L propane

Conditions:
Existing buildings must be 4 or more storeys
The building must have used light oil or propane for at least 1 year
Minimum savings of 50 GJ or 25,000 kW/h per year is needed
The project must involve capital investment not simply maintenance or 
 behaviour modification

For more information:
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/en/business-clientele/institutions/programme-daide-a-
limplantation-de-mesures-efficaces-dans-les-batiments/

Resources for Landlords







Soutien et des incitations

Financement



Ce qui existe?
Il ya beaucoup de programmes disponibles par différents partenaires qui peuvent vous 
aider  à payer pour les améliorations d’efficacité énergétique dans vos maisons et modes 
de vie. Ressources importantes de soutien proviennent de:

Ville de Westmount
Ville de Montréal
Province de Québec
Utilitaires: HydroWestmount, HydroQuebec, GazMétro, secteur privé

Types d’appui
L’aide financière n’est pas la seule forme de soutien qui est disponible, mais il est primaire. 
Des initiatives existent pour donner conseils, des avis, des évaluations ou des améliorations 
directes soit gratuitement ou à un tarif réduit. Ces programmes et mesures incitatives 
contribuent à rendre des mesures en durabilité plus facile. 

Ressources pour qui?
Le support est disponible pour les propriétaires, locataires et gérants d’immeubles. Les 
sections suivantes décriront les ressources qui sont disponibles pour chaque type de 
résident à Westmount.

Rénovations 
en efficacité 

énergétique peuvent 
augmenter la valeur 

de votre maison.



Ressources pour Tous Résidents

[1] Hydro Québec / Hydro Westmount
Recevez une remise en argent pour vous débarrasser de vos réfrigérateurs et 
congélateurs inefficaces. 

Type de support:  Monétaire - Le chèque envoyé par la poste dans 3 semaines
Valeur:    60$ 

Conditions:
Appareil doit fonctionner (refroidissement au moment de la reprise)
L’appareil doit avoir plus de 10 ans
Le volume de l’appareil doit être d’au moins 10-25pi3 

Pour plus d’informations:
1 877 493-7446 (FRIGO)  ou www.recyc-frigo.com
www.westmount.org/page.cfm?Section_ID=5&Menu_Item_ID=425&Menu_Item_Sub=426
/www.hydroquebec.com/residential/save-energy/understanding-and-taking-action/tips-on-saving/
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Ressources pour Locataires

[1] Éconologis - Ministère des Ressources Naturelles
Programme d’éfficacité énergétique pour habitations à faible revenue.

Type de support:  Conseils sur l’efficacité énergétique dans votre maison
    Équipement et l’installation gratuite
Valeur :  Application de calfeutrage et coupe-bise aux fenêtres 
   Application de calfeutrage et coupe-bise aux portes 
   Isolation des prises électriques sur les murs extérieurs
   Installation de douche à faible débit
   Installation des aérateurs de robinets
   Installation des ampoules fluorescentes compactes

Conditions:
Doit payer une facture de chauffage
Preuve du statut de faible revenu
Ce programme est offert de Septembre à Mars seulement

Pour plus d’informations:
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/en/my-home/econologis/

[2] GazMétro Programme Fenêtres Energy Star
Une aide financière pour l’achat des portes ou fenêtres homologué Energy 
Star. Les fonds couvrent la différence de coût entre ce produit efficace et les 
produits standard.

Type de support: Monétaire
Valeur:   la Zone Climatique B: 6$/pi2  Maximum 600 $
                       la Zone Climatique C: 10$/pi2   Maximum 1,000$

Conditions:
Doit remplir une Avis d’intention avant que le travail soit commencé, et une demande de 
 paiement d’aide financière une fois que le travail est terminé.
Vous devez être propriétaire ou locataire d’une maison unifamiliale, duplex, triplex, ou condo.
Chauffage principal doit être le gaz naturel
Exclus: Maisons avec des systèmes de chauffage biénergie ou équipée d’une thermopompe, Les 
 fenêtres installées dans des bâtiments neufs.

Pour plus d’informations:
www.gazmetro.com/residentielactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/170_en.aspx?culture=en-ca

Les Zones Climatiques GazMétro
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Ressources pour Propriétaires

[1] Éconologis - Ministère des Ressources Naturelles
Programme d’éfficacité énergétique pour habitations à faible revenue

Type de support:  Conseils sur l’efficacité énergétique dans votre maison
    Équipement et l’installation gratuite
Valeur :  Application de calfeutrage et coupe-bise aux fenêtres 
   Application de calfeutrage et coupe-bise aux portes 
   Isolation des prises électriques sur les murs extérieurs
   Installation de douche à faible débit
   Installation des aérateurs de robinets
   Installation des ampoules fluorescentes compactes

Conditions:
Doit payer une facture de chauffage
Preuve du statut de faible revenu
Ce programme est offert de Septembre à Mars seulement

Pour plus d’informations:
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/en/my-home/econologis/

Un appareil de chauffage central vieux de 20 ans n’offre 
généralement qu’un rendement de 70 %. Les appareils à 
haute efficacité énergétique offrent un rendement allant 

jusqu’à 95 %
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Une subvention qui offre un soutien pour l’amélioration de la mesure du 
rendement énergétique de l’habitation avant et après travaux, basé sur le 
système de cote ÉnerGuide.

Type de support:  Conseils sur l’amélioration de l’efficacité énergétique
    Monétaire - basée sur l’amélioration de cote ÉnerGuide
 Valeur:   35$-5,365$ - varie selon le type et la qualité de la rénovation
    *Maisons à logements multiples reçoivent un multiplicateur de 

    subvention: une unité domicile 2-3, les subventions sont doublés

   50% de votre évaluation énergétique de leur domicile 
    *valeur de 75$-450$

Conditions:
Vous devez compléter une évaluation énergétique de votre habitation avant et après les 
rénovations
Les évaluations doivent être effectuées par un conseiller en efficacité énergétique approuvé 
par le ministère
Cote ÉnerGuide doit augmenter de 1 + point (s) après le projet de rénovation
Les propriétaires peuvent s’inscrire plus d’une fois pour la même maison
Les additions aux maisons ne sont pas admissibles
Subvention peut être combinée avec des subventions de fournisseurs d’énergie
Subvention ne peut pas être combinée avec une autre aide financière du ministère

Pour plus d’informations:
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/mon-habitation/conseils-pratiques/
Association d’Éfficacité Énergétique: 1-866-266-0008

Ressources pour Propriétaires

Cote 
ÉnerGuide Caractéristiques de la Maison

0 - 50 Vieille maison non rénovée

51 - 65 Vieille maison rénovée

66 - 74 Vieille maison rénovée éconergétiquement ou 
maison neuve standard

75 - 79 Maison neuve éconergétique

80 - 90 Maison neuve très éconergétique

90 - 100 Maison nécessitant peu ou aucun achat 
d’énergie

no. de 
logements 

multiplicateur (de 
subvention) Rénoclimat

2 - 3 2.0

4 - 6 2.5

7 - 9 3.0

10 - 12 3.5

13 - 16 4.0

17 - 20 5.0

Les participants au 
programme Rénoclimat 

économisent 25%, 
en moyenne, de leurs 

coûts annuels de 
chauffage
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Ressources pour Propriétaires

[3] GazMétro Programme Fenêtres Energy Star
Une aide financière pour l’achat des portes ou fenêtres homologué Energy 
Star. Les fonds couvrent la différence de coût entre ce produit efficace et les 
produits standard.

Type de support: Monétaire
Valeur:   la Zone Climatique B: 6$/pi2  Maximum 600 $
                       la Zone Climatique C: 10$/pi2   Maximum 1,000$

Conditions:
Doit remplir une Avis d’intention avant que le travail soit commencé, et une demande de 
 paiement d’aide financière une fois que le travail est terminé.
Vous devez être propriétaire ou locataire d’une maison unifamiliale, duplex, triplex, ou condo.
Chauffage principal doit être le gaz naturel
Exclus: Maisons avec des systèmes de chauffage biénergie ou équipée d’une thermopompe, Les 
 fenêtres installées dans des bâtiments neufs.

Pour plus d’informations:
www.gazmetro.com/residentielactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/170_en.aspx?culture=en-ca

[4] GazMétro - Système Combo (Chauffe-eau)
Assistance financière pour l’achat d’une système combo de chauffe-eau. 
Le terme combo est utilisé car le chauffe-eau est combiné à un ventilo-
convecteur qui permet le chauffage de l’air.

Type de support: Monétaire
Valeur:   Chauffe-eau sans réservoir standard: $250
    Chauffe-eau à condensation:  $550

Conditions:
La capacité de chauffage de l’eau doit être 150,000-175,000 Btu/h
Doit être un client résidentiel Gaz Métro
Programme est le mieux adapté pour les condos et les maisons en rangée d’<1,500 pi2

Pour plus d’informations:
www.gazmetro .com/res ident ie lactue l /e f f i cac i teenerget ique/en/HTML/2879411 _
en.aspx?culture=en-ca

Les Zones Climatiques GazMétro
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Énergétique Supérieure
Une incitation financière pour faciliter l’accès aux chaudières homologuées 
Energy Staren payant la différence de coût entre ces unités de haute 
performance et le modèle standard.

Type de support: Monétaire et avantage en nature
Valeur:   700$, plus une évaluation gratuite

Conditions:
Chaudières doivent avoir moins de 300.000 Btu/h
Un contrat de service doit être signé avec GazMétro ou un Partenaire certifié Gaz Métro avant 
 l’installation de l’appareil.  
La norme minimale de fabrication exigée est de 80 %, ce qui correspond à une efficacité 
 énergétique intermédiaire. 

Pour plus d’informations:
www.gazmetro.com/residentielactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/168_en.aspx?Culture=en-CA
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Ressources pour Propriétaires et 
Gérants d’Immeubles

Les Zones Climatiques GazMétro

[1] GazMétro Programme Fenêtres Energy Star
Une aide financière pour l’achat des portes ou fenêtres homologué Energy 
Star. Les fonds couvrent la différence de coût entre ce produit efficace et les 
produits standard.

Type de support: Monétaire
Valeur:   la Zone Climatique B: 6$/pi2  Maximum 600 $
                       la Zone Climatique C: 10$/pi2   Maximum 1,000$

Conditions:
Doit remplir une Avis d’intention avant que le travail soit commencé, et une demande de 
 paiement d’aide financière une fois que le travail est terminé.
Vous devez être propriétaire ou locataire d’une maison unifamiliale, duplex, triplex, ou condo.
Chauffage principal doit être le gaz naturel
Exclus: Maisons avec des systèmes de chauffage biénergie ou équipée d’une thermopompe, Les 
 fenêtres installées dans des bâtiments neufs.

Pour plus d’informations:
www.gazmetro.com/residentielactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/170_en.aspx?culture=en-ca

[2] GazMétro - Installation d’un Chauffe-eau à 
condensation
Une incitation financière pour faciliter l’accès à un chauffe-eau à condensation
et pour réduire la différence de coût entre une unité haute - performante et 
la modèle de base.

Type de support: Monétaire
Valeur:   Chauffe-eau sans réservoir standard: $250
    Chauffe-eau à condensation:  $550

Conditions:
La capacité de chauffage de l’eau doit être 150,000-175,000 Btu/h
Doit être un client résidentiel GazMétro
Programme est le mieux adapté pour les condos et les maisons en rangée d’<1,500pi2

Pour plus d’informations:
www.gazmetro.com/affaireactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/207_en.aspx?Culture=en-CA

Économies d’un Chauffe-

eau à condensation

> 10% par rapport pour aux 
modèles avec un rendement 

énergétique de 80%
> 12% par rapport aux les 

modèles avec un rendement 
énergétique de 78%
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[3] GazMétro - Prog.ramme Rénovations 
Écoénergétiques
En offrant d’aide financière, ce programme vise à encourager la réalisation 
de travaux de rénovation visant l’amélioration de l’enveloppe thermique des 
bâtiments dans le but de les rendre plus efficaces sur le plan énergétique1. Il 
permet de réduire vos coûts d’exploitation et d’augmenter la valeur de revente 
des bâtiments.

Type de support: Monétaire
Valeur:  Max: 40,000$ (consommation annuelle de gaz <150.000 m3)
   Max: 100,000$ (consommation annuelle de gaz <150.000 m3)

Gaz Naturel Économisé  Remboursement

5% ou moins 0.50$/m3

5.1% - 7.5% 0.60$/m3

7.6% - 10% 0.70$/m3

10.1% - 15% 0.80$/m3

15.1% ou plus 0.90$/m3

Conditions:
Les travaux doivent dépasser les normes du Code modèle national de l’énergie pour les 
 bâtiments – 1997. 
Les travaux visés par ce programme incluent : le remplacement des fenêtres; l’isolation des 
 murs; l’isolation des toits;  l’étanchéification;  l’installation d’écrans thermiques pour les 
 serres.
Les travaux de rénovation touchant à l’étanchéification ou à la compartimentation du bâtiment 
 (élimination des fuites d’air) devront être effectués sur l’ensemble du bâtiment. 
L’assistance ne peut pas être> 50% des coûts d’investissement
Demandes <500$ ne sont pas admissibles
Le bâtiment doit être alimenté en gaz naturel

Pour plus d’informations:
http://www.grandesentreprises.gazmetro.com/grandeentreprise/efficaciteenergetique/en/
html/3270375_en.aspx?culture=en-ca
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[4] GazMétro - Programme pour Système de 
chauffage solaire
Une incitation financière pour l’acquisition et l’installation d’un système de 
chauffage solaire (chauffage de l’air ou eau). Le programme est destiné aux 
propriétaires ou locataires d’immeubles de quatre logements ou plus.. 

Type de support: Monétaire
Valeur:  3$/m3 du gaz naturel économisé
   Max: 300,000$, jusqu’à la limite établie à 75% du coût du projet

Conditions:
Le client devra utiliser le gaz naturel pour le chauffage de l’air ou de l’eau. 
Le client devra employer l’outil de simulation RETScreen. 
Les équipements installés devront correspondre aux capteurs satisfaisant à la norme 
 CAN/CSA F-378.

Pour plus d’informations:
www.gazmetro.com/affaireactuel/efficaciteenergetique/en/HTML/3270374_en.aspx?culture=en-ca
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[5] PAIESO - Min. Ressources Naturelles du Québec
Le Programme d’aide à l’installation d’équipements solaires opérationnels 
(PAIESO) est une incitation à l’installation de systèmes solaires pour des,
bâtiments municipaux, institutionnels, commerciaux, industriels et agricoles. 

Type de support: Monétaire
Valeur:  Le montant alloué correspond au moindre des montants suivants:
300,000$

50% du coût total du projet pour de l’équipement solaire thermique

75% du coût total du projet pour de l’équipement solaire photovoltaïque;

La somme nécessaire pour réduire la période de récupération de l’investissement (PRI) à trois ans

Le montant initial demandé par le participant à l’étape de préparation de la proposition

Un montant maximum calculé en fonction de la surface de capteurs installée et de l’application 
envisagée (6$/watt de 275$/watt)

Conditions:
Les équipements solaires installés doivent mener à la réduction de la consommation d’un 
 combustible fossile et ainsi contribuer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Le combustible fossile peut être du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel, du diesel, de 
 l’essence, du propane ou du butane
Le projet doit être achevé dans les deux ans suivant l’application avec le ministère

Pour plus d’informations:
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/?id=566
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[6] PAIMEB - Min. Ressources Naturelles du Québec
Obtenez une aide financière pour planifier et implanter des mesures menant à 
une réduction de votre consommation de mazout léger ou de propane.

Type de support: Monétaire
Valeur:  Volet étude de faisabilité — 50 % des coûts jusqu’à 7 500$ 
   Phase 2 Implementation - $10/GJ* économisé jusqu’à 75% du coût 
   *$10/GJ est proche à $0.39/L de mazout ou $0.26/L de propane

Conditions:
La projet doit générer des économies minimales de mazout léger ou de propane de 50 GJ ou 
 25,000 kw/h par année
La projet doit requérir un investissement en capital - ne peut pas simplement porter sur des 
 activités de maintenance ou de modification des comportements
Le bâtiment doit avoir utilisé le mazout ou propane pendant au moins 1 an

Pour plus d’informations:
www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/en/business-clientele/institutions/programme-daide-a-
limplantation-de-mesures-efficaces-dans-les-batiments/






