LES PROGRAMMES EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La relance de l’efficacité
énergétique
H Y D R O - Q U É B E C , PA R T E N A I R E D E S E N T R E P R I S E S Q U É B É C O I S E S
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Hydro-Québec

L’ E F F I C A C I T É É N E R G É T I Q U E

La contribution d’Hydro-Québec
Plus de
10 TWh

d’économies
d’électricité

450 000
ménages
Plus de
1 000 M$
d’appuis
financiers
versés

Depuis 2003

Vers 2029
8,2 TWh

Un objectif
ambitieux

Dès maintenant
Viser plus haut, aller plus loin : l’évolution et
l’innovation de l’efficacité énergétique
Mettre de l’avant les mesures plus
complexes

Il y a un gisement inouï dans l’efficacité énergétique et on a encore beaucoup de place. On peut faire mieux. L’efficacité énergétique, … c’est pour la transition
énergétique à nous !
Sophie Brochu, Présidente, Hydro-Québec
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Hydro-Québec

Bien-fondé de
l’efficacité
énergétique

L’efficacité énergétique c’est
payant à tous les points de vue !

§ Optimiser leur consommation et
diminuer leur facture d’électricité
Clients

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

Efficacité
énergétique

§ Conserver les tarifs à des taux parmi
les plus bas en Amérique du nord
§ La conscientiser à bien utiliser nos
ressources
§ Favoriser l’électrification dans le
contexte des changements climatiques
§ Répondre aux préoccupations
gouvernementales et sociétales
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Hydro-Québec

§ Améliorer leur compétitivité et favoriser
l’acquisition de nouveaux marchés

Société

HQ

§ Minimiser de nouveaux
investissements
§ Maintenir nos tarifs les plus bas
possible
§ Mieux gérer nos ressources

Programmes
résidentiels

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Offre
adapté
pour MFR

Programmes
avec appuis
financiers

Hydro-Québec souhaite accroître la
contribution de sa clientèle résidentielle à
l’efficacité énergétique en bonifiant son offre
de programmes en complémentarité avec les
autres acteurs dans le marché et en
intensifiant ses activités de sensibilisation et
d’accompagnement.

La porte d’entrée
vers l’efficacité
énergétique

Outils de
performance
énergétique
Éducation

Sensibilisation
générale

OUTIL DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Découvrez l’outil et ses
fonctionnalités pour comprendre,
analyser et suivre votre
consommation d’énergie, et pour
agir de manière à réduire celle-ci.

Êtes-vous prêts à vous faire
accompagner?

OUTIL DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Centre de contrôle de vos données

Programme Thermopompes
efficaces
Appui financier pour soutenir l’achat et l’installation d’une
thermopompe climat froid.
§ Vise l’achat et l’installation de thermopompes climat
froid certifiées NEEP.
§ Aide financière de 50 $ par tranche de mille Btu/h de
chauffage à -8 °C (moyenne de 800$)
§ Conseils offerts via Protégez-vous pour aider le client à
faire le meilleur choix de thermopompe climat froid.

Nouvelle offre pour l’accumulateur de chaleur
Lancement récent d’un nouveau modèle
Aide financière pour l’accumulateur de chaleur de 10 000 $;
§ une solution qui permet des économies en période de
grand froid lorsqu’elle est jumelée à la tarification
dynamique (Flex D);
§ plus respectueuse de l’environnement que la biénergie
traditionnelle, car le client élimine la partie mazout de
son système;
§ Aucun impact sur le confort et la technologie est très
fiable
Aide financière supplémentaire de 1 500 $ pour
thermopompe efficace en la combinant avec un
accumulateur de chaleur.

Merci !
Le pouvoir des efforts collectifs

