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À propos 
Fondée en 1961, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du 
Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et 
développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 
14 associations régionales. 

Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu’à ses 
interventions auprès du gouvernement et du public, l’APCHQ contribue à ce que ses membres 
puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. 

En outre, à l’occasion du renouvellement des conventions collectives de l’industrie de la 
construction, l’APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur 
résidentiel. 

Compte tenu de son rôle et de sa position dans le secteur de l’habitation, l’APCHQ est heureuse 
de participer à la Consultation pour le Plan d’électrification et de changements climatiques. La 
perspective du secteur de l’habitation peut enrichir la réflexion ainsi que contribuer à la 
compréhension des enjeux énergétiques au Québec et à la lutte contre les changements 
climatiques.  

La pertinence de l’implication et la contribution de l’APCHQ ont été confirmées par le passé. Un 
représentant de l’APCHQ a d’ailleurs siégé à la Table des parties prenantes de Transition 
énergétique Québec (TEQ), une instance qui avait pour fonction de conseiller et d’assister TEQ.  
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Introduction 
En juin 2019, le gouvernement du Québec a mis en place une consultation visant à remplacer le 
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques par le Plan d’électrification et des 
changements climatiques (PECC), un plan qui viendra guider l’action gouvernementale face à 
l’urgence climatique pour les dix prochaines années. 

Les objectifs à atteindre pour le Québec en matière de réduction de gaz à effet de serre (GES) 
ont été fixés à la suite de l’Accord de Paris en 2015. Le Québec s’est engagé mondialement à 
réduire ses GES de 37,5 % sous le niveau de 1990 en 2030 alors qu’en 2050, cette réduction 
devra être de l’ordre de 80 % à 95 %. Pour ce faire, tous les secteurs devront être mis à 
contribution. L’étude Trajectoire de réduction d’émissions de GES du Québec – Horizons 2030 et 
2050, commandée par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
climatiques (MELCC) est claire : « […] l’ampleur du défi à surmonter pour atteindre les cibles et 
objectifs de réduction du Québec, surtout à l’horizon 2050, ne laisse pas la possibilité d’écarter 
quelque option que ce soit. Chaque secteur d’émissions doit être sollicité pour réduire son 
empreinte carbone1. » En tant que représentante de l’industrie de la construction résidentielle, 
l’APCHQ désire être partie prenante de l’objectif à réaliser. 

Dans les dernières années, l’Association a participé à plusieurs études et consultations afin de 
favoriser la transition énergétique du Québec et a déposé plusieurs propositions pour faciliter la 
réalisation des objectifs environnementaux collectifs. En 2016, l’APCHQ déposait un mémoire 
sur le projet de loi 106 : Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et 
modifiant diverses dispositions législatives. Nous avions à ce moment salué le fait que le 
gouvernement voyait le secteur de la construction résidentielle comme pouvant faire partie de 
la solution. 

Sous la responsabilité de TEC et afin d’élaborer son plan directeur, le Groupe-conseil sur la 
consommation des ménages a été mis sur pied. Coprésidé par l’APCHQ, le groupe avait comme 
mandat de « […] faire des recommandations au gouvernement pour réduire la consommation 
énergétique des ménages2. » Son rapport a été déposé et présenté au gouvernement du 
Québec en février 2018. Plusieurs recommandations misant sur des mesures incitatives pour 
faciliter la rénovation écoénergétique avaient été mises de l’avant. 

Dernièrement, et afin d’encourager l’innovation dans le secteur de la construction et de la 
rénovation résidentielle, l’APCHQ a proposé la création de l’Alliance québécoise pour la 
construction et la rénovation innovante (AQCRI) à des partenaires tels que TEQ, Hydro-Québec, 
la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la Société canadienne d’hypothèques et de logement 

                                                           
1 Dunsky expertise en énergie. Étude préparée pour le compte du MELCC. Juin 2019. Rapport final 
Trajectoires de réduction d’émissions de GES du Québec – Horizons 2030 et 2050. [en ligne]. 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/trajectoires-emissions-ges.pdf. p. v. 
2 Groupe-conseil sur la consommation des ménages. Février 2018. Recommandations en vue d’améliorer 
la consommation des ménages. [en ligne]. 
https://www.apchq.com/download/232e69e22d21a1ba55fcf689ae17f9428f2ae0da.pdf. p. 3. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/trajectoires-emissions-ges.pdf
https://www.apchq.com/download/232e69e22d21a1ba55fcf689ae17f9428f2ae0da.pdf
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(SCHL). L’objectif numéro un n’est nul autre que de « faire atterrir plus d’innovations liées à la 
performance énergétique. » Une étude sur la situation de l’innovation au Québec a d’ailleurs été 
commandée à Dunsky expertise en énergie. Elle a été livrée en juin 2019 au groupe de travail 
qui doit convenir des suites à donner. 

Le mémoire qui suit se veut un court rappel des constats ainsi que des propositions et des 
solutions préconisées par l’APCHQ. Il se veut aussi une contribution à l’ambitieux objectif 
collectif et non moins essentiel de lutte aux changements climatiques. Les études et mémoires 
déposés par le passé sont en annexe. 

Dans un premier temps, le document souligne la place que prend le bâtiment dans la 
consommation d’énergie au Québec et comment sa contribution est importante au succès de la 
réalisation du PECC. Des mesures et des solutions pouvant être mises en place afin d’encourager 
l’efficacité énergétique sont exposées ensuite. Certaines propositions ont d’ailleurs été mises en 
place par le passé et ont déjà démontré des résultats encourageants. Finalement, puisque la 
transition énergétique ne peut s’opérer instantanément, il faut accepter de travailler par étapes. 
C’est pourquoi il nous apparaît essentiel de réfléchir à la filière du gaz naturel renouvelable 
(GNR), une énergie carboneutre produite localement qui peut se substituer au gaz naturel. 
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Le secteur résidentiel et sa consommation d’énergie 
Selon l’étude de Dunsky expertise en énergie portant sur la trajectoire de réduction des GES 
émis au Québec, les cibles 2030 et 2050 sont « potentiellement réalisables », mais nécessiteront 
des « investissements importants »3. Afin de les atteindre, le Québec devra s’attaquer à tous les 
secteurs, dont celui de l’environnement bâti, secteur résidentiel compris. Les besoins sont 
d’ailleurs primordiaux en efficacité énergétique pour limiter la production d’énergie 
supplémentaire. 

Les GES et les bâtiments 
En 2015, tous bâtiments confondus – résidentiels, commerciaux et institutionnels – étaient 
responsables de 12 % des émissions de GES au Canada. Un pourcentage qui peut atteindre 17 % 
si l’on tient compte de la consommation d’électricité des habitations4.  

La consommation d’énergie du secteur résidentiel 
Le rapport du Groupe-conseil sur la consommation énergétique des ménages a démontré que la 
consommation énergétique du secteur résidentiel représente 20,4 % de l’énergie consommée 
au Québec, soit le troisième secteur en importance au Québec, derrière les industries et le 
transport5. Entre 1994 et 2014, les besoins en énergie du secteur résidentiel ont grimpé de 
15,4 %6. Si l’efficacité énergétique a permis de réduire de 16,9 % la consommation d’énergie, 

Figure 1 - Facteurs de croissance de la consommation d’énergie – 1995-2014 (en %)7 

 
« […] l’augmentation de l’activité, c’est-à-dire l’effet combiné de l’accroissement du nombre de 
ménages et de la superficie moyenne des habitations par ménage, a eu la plus grande incidence 

                                                           
3 Dunsky expertise en énergie. Étude préparée pour le compte du MELCC. Juin 2019. Op cit. p. iv. 
4 Sénat du Canada. Rapport du Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des 
ressources naturelles. Réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’environnement bâti au 
Canada. [en ligne]. 
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/ENEV/reports/ENEV_Batiments_FINAL_f.pdf. p. 28. 
5 Groupe-conseil sur la consommation des ménages. Février 2018. Recommandations en vue d’améliorer 
la consommation des ménages. Op. cit. p. 4. 
6 Loc. cit. 
7 Transition énergétique Québec et Office de l’efficacité énergétique, 2016. 

https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/ENEV/reports/ENEV_Batiments_FINAL_f.pdf
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sur la croissance de la consommation d’énergie du secteur résidentiel […] » avec 26,6 %8. La 
Figure 1 illustre les facteurs de croissance de la consommation de l’énergie des bâtiments.  

Les mesures en efficacité énergétique touchent par exemple l’amélioration de l’isolation, la 
performance énergétique des fenêtres, l’enveloppe thermique du bâtiment ou encore les 
électroménagers. En prenant en considération l’augmentation constante de la population, mais 
surtout celle des ménages qui croît plus rapidement, les besoins en habitation ne cesseront pas 
d’augmenter. Pour éviter une augmentation plus rapide des besoins en énergie, il faudra 
redoubler d’efforts avec les programmes en efficacité énergétique.  

Miser sur la rénovation du parc de logements vieillissant 
La contribution du secteur résidentiel est essentielle à la réalisation du PECC et le parc 
immobilier en place possède un immense potentiel. Il est d’ailleurs illusoire comme le rappelait 
le mémoire de l’APCHQ déposé en 2016 dans le cadre du projet de loi 106 de « […] croire que le 
bilan énergétique va s’améliorer seulement par de nouvelles normes liées à la construction 
neuve9. » Comme l’Association l’a déjà démontré par le passé, le cadre bâti vieillissant du 
Québec mérite une certaine attention. Pour le parc locatif seulement, comme l’illustre la 
Figure 2, c’est plus de 900 000 logements qui ont été construits avant 1981, soit 70 % de tous les 
logements construits au Québec, et ce parc est source importante de gaspillage énergétique.  

Figure 2 - Parc de logement par période de construction pour le Québec10 

 

                                                           
8 Ibid. p. 5. 
9 APCHQ. Projet de loi 106 : Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant 
diverses dispositions législatives. Commentaires et recommandations de l’APCHQ. [en ligne]. 
https://www.apchq.com/download/6bff23cae4c077adc9f1da3302a908b41eab565b.pdf. p. 4. 
10 Statistique Canada, profil de recensement. 

https://www.apchq.com/download/6bff23cae4c077adc9f1da3302a908b41eab565b.pdf
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C’est seulement en 1983 que le Règlement d’économie d’énergie dans les nouveaux bâtiments 
du Québec est entré en vigueur. Pour la première fois, la réglementation exigeait des valeurs 
isolantes minimales. Tout ce qui a été construit avant cette date n’a donc pas les standards en 
efficacité énergétique que l’on connait aujourd’hui. La Figure 3 démontre les besoins en énergie 
des logements avec comme période de référence 2011 à 2013. Plus les logements sont âgés, 
plus leurs besoins en énergie sont grands. 

Figure 3 - Besoin thermique des appartements selon la période de construction11 

 

Comme le rappelle le rapport Dunsky, nous devons consommer l’énergie plus efficacement12. 
L’économie par l’efficacité énergétique peut nous éviter la nécessité de produire de nouvelles 
énergies. Toutefois, les besoins en électricité risquent tout de même de croître de 125 TWh à 
185 TWh à l’horizon 205013. Nous devons donc limiter cette hausse par la rénovation du parc de 
logements privés vieillissant. Le rapport Dunsky recommande d’ailleurs l’appui aux bâtiments 
efficaces en instaurant, entre autres, des mesures d’aide à la rénovation14. Si la bataille 
principale du PECC est l’électrification des transports, le secteur du bâtiment résidentiel peut 
participer à l’effort. Électrifier l’ensemble du parc automobile nécessitera certainement des 
sources d’énergie supplémentaires. L’initiative la plus verte du secteur de l’habitation au 
Québec sera certainement l’économie d’énergie que le secteur de l’habitation peut fournir en 
partie. 

  

                                                           
11 Office de l’efficacité énergétique, Ressources naturelles Canada et Statistique Canada. Mars 2016. 
12 Dunsky expertise en énergie. Étude préparée pour le compte du MELCC. Juin 2019. Op cit. p. xii. 
13 Ibid. p. xv. 
14 Ibid. p. 81. 
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Propositions de l’APCHQ 
Un programme qui a fait ses preuves 
Pour les années fiscales 2016, 2017 et 2018, les Québécois ont pu miser sur un programme qui a 
fait ses preuves, Rénovert. Selon les données de Revenu Québec compilées par l’APCHQ, plus de 
171 000 particuliers ont profité du programme et près de 1,9 G$15 en rénovations 
écoénergétiques y sont associés à un coût annuel d’environ 170 M$ pour le gouvernement. Tout 
simple, le crédit permettait un remboursement de 20 % des dépenses admissibles dépassant 
2 500 $ pour des travaux de rénovation reconnus et réalisés par un entrepreneur certifié. La 
valeur maximale du crédit était fixée à 10 000 $. Les particuliers étaient ainsi incités à faire 
exécuter des travaux écoresponsables portant sur l’isolation, l’étanchéisation, les portes 
donnant sur l’extérieur et les fenêtres, les systèmes de chauffage, de climatisation, de chauffe-
eau et de ventilation, la qualité des eaux et la qualité des sols. On obtenait alors un crédit 
d’impôt au moment de la déclaration de revenus, après avoir rempli le formulaire requis. 
Rénovert n’a malheureusement pas été renouvelé lors du dernier budget provincial. L’APCHQ 
souhaite le retour d’un tel programme, mais, considérant que Rénovert n’était pas applicable au 
parc de logement locatif privé, le futur programme devrait couvrir l’ensemble des bâtiments 
résidentiels. Comme souligné, le parc de logement vieillissant nécessiterait des rénovations pour 
faciliter son efficacité énergétique. 

Immovert 
Pour contribuer à la rénovation du parc de logements locatifs, l’APCHQ a déposé à 
l’automne 2017 une étude portant sur l’instauration d’une mesure d’aide à la rénovation visant 
l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc locatif. L’étude est jointe en annexe. Sous la 
même la forme que Rénovert, cette mesure nommée Immovert miserait sur une aide 
correspondant à 30 % des dépenses admissibles pour des travaux de rénovation reconnus. Elle 
pourrait prendre la forme d’une subvention versée à un propriétaire d’immeuble. Les travaux 
reconnus touchant la portion locative de l’immeuble et faits par des entrepreneurs certifiés 
devraient viser à améliorer la performance énergétique des immeubles locatifs, notamment : 
l’isolation des murs de l’immeuble, du toit de l’immeuble, la réduction des infiltrations d’air et le 
remplacement des fenêtres. 

Au-delà de l’aspect environnemental d’une telle mesure qui peut encourager la rénovation 
écoénergétique, il y a l’aspect social. En effet, sachant que 74 % ménages locataires sont 
responsables de leur facture de chauffage et que, malheureusement, plus de 37 % consacrent 
plus de 30 % de leurs revenus au coût de l’habitation, on imagine que plusieurs sacrifient le 
chauffage à défaut de pouvoir effectuer les travaux. N’étant pas responsables du chauffage dans 
près de trois quarts des cas, les propriétaires-occupants ne tirent pas de bénéfices à la 
rénovation écoénergétique de leurs logements. Toutefois, un sondage réalisé pour le compte de 
la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) et de l’APCHQ à 
l’automne 2016 démontrait qu’une aide sous forme de subventions gouvernementales ou de 

                                                           
15 Revenu Québec et calculs de l’APCHQ. 
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crédit d’impôt allant de 30 % à 40 % encouragerait 56 % des propriétaires-occupants à procéder 
à des rénovations écoénergétiques16. 

Le potentiel énergétique à économiser est immense. Un rapport d’expert commandé par 
l’APCHQ17 démontre que sur 1 308 445 logements représentant environ 40 % des logements au 
Québec, 1 155 428 ont besoin d’isolation des murs, 706 439 ont besoin d’améliorer l’isolation de 
la toiture, 346 739 ont besoin de réduire les infiltrations d’air et 855 041 bénéficieraient de 
l’installation de fenêtres plus performantes. 

Figure 4 - Proportion du parc locatif pouvant bénéficier d’une amélioration de l’efficacité énergétique selon le type 
d’intervention18 

 

Avec l’objectif réaliste de rénover 25 % du parc locatif au Québec, un tel chantier entraînerait la 
rénovation de 325 000 logements sur une période de 5 ans. La rénovation de 261 900 logements 
chauffés à l’électricité conduirait à des économies d’électricité annuelles et permanentes 
évaluées à 750 GWh, tandis que la rénovation de 63 100 logements chauffés au mazout ou au 
gaz naturel entraînerait des économies d’énergie fossile annuelles et permanentes équivalentes 
à 237 GWh et une réduction annuelle et permanente des émissions de GES de plus de 
48 000 tonnes par année, soit l’équivalent 18 700 véhicules automobiles. Les économies 
annuelles moyennes de chauffage sont évaluées à 227 $ par logement rénové. 

D’un point de vue économique, le chantier Immovert pourrait encourager des investissements 
privés de 4,2 milliards de dollars et plus de 38 000 emplois créés sur une période de 5 ans 

                                                           
16 Sondage commandé conjointement par la CORPIQ et l’APCHQ du 5 au 17 octobre 2016 auprès 1 155 
propriétaires de logements locatifs, représentatifs du marché québécois. Marge d’erreur de 2,7 %, 19 fois 
sur 20.  
17 Évaluation du potentiel d’économie d’énergie lié à l’enveloppe thermique des édifices à logement au 
Québec, 22 février 2017. Ce rapport a été préparé par Michel Parent ing. M.ScA. Technosim inc., à titre de 
responsable des simulations énergétiques et de l’analyse des données, et par Guy Veillette, consultant en 
développement de marché, à titre de responsable de la coordination du mandat et de la révision des 
données de base et du rapport. 
18 Ibid. 
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partout au Québec. Une telle mesure d’aide s’accompagnerait donc d’un effet de levier 
important : chaque dollar (net) de fonds publics investis entraînerait des investissements privés 
de 6 $ à 8 $. 

Financement innovateur pour des municipalités efficaces 
Initié par l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) et soutenu par 
Ressources naturelles Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM), le projet 
Financement innovateur pour des municipalités efficaces (FIME) a permis la réalisation, d’un 
projet pilote de 2016 à 2018, de financement innovant auprès de trois municipalités au Québec : 
Verchères, Varennes et Plessisville. Un concept tout simple qui associe un prêt lié à des 
rénovations écoénergétiques à la propriété du demandeur. Il procède au remboursement par le 
biais de la taxe foncière. Advenant la vente du bâtiment, le prêt suit la propriété et est donc 
transféré au nouveau propriétaire.  

Ce concept de financement existe ailleurs au Canada et en Amérique du Nord. Sous la 
dénomination PACE (Property Assessed Clean Energy financing) aux États-Unis, ce sont plus de 
6 G$ qui ont été déployés pour encourager des projets de rénovation écoénergétique. Dans le 
dernier budget fédéral canadien, 300 M$ ont d’ailleurs été alloués à ce type de financement. Les 
fonds seront administrés par le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM19. Toutefois, une 
interprétation administrative du Règlement sur la forme ou le contenu minimal de divers 
documents relatifs à la fiscalité municipale du Québec empêche la prolongation du projet pilote 
et sa mise en place à la grandeur du Québec. Selon le Règlement, le remboursement d’un prêt 
dans le cadre du programme FIME ne constitue pas une taxe foncière et ne peut donc pas en 
vertu de la législation actuelle sur la fiscalité municipale être inscrit au compte de taxes.  

Figure 5 - Résultats projet pilote FIME20 

Il nous apparaît pourtant simple de régler cette situation qui encouragerait les propriétaires à 
effectuer des rénovations écoénergétiques. Le projet pilote a été concluant comme le 
démontrent les résultats compilés à la Figure 5. Les conditions du prêt deviennent fortement 

                                                           
19 Gouvernement du Canada. Investir dans la classe moyenne. Le budget de 2019. [en ligne]. 
https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-fr.pdf. p. 99. 
20 Résultats compilés par l’AQME. 

https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-fr.pdf
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avantageuses en s’amortissant sur de longues périodes. Les prêts peuvent même 
s’autorembourser par les économies réalisées sur la facture énergétique. 

Harmoniser les ressources gouvernementales 
Les programmes de subvention à la rénovation sont multiples. De plus en plus de municipalités 
mettent sur pied leurs propres programmes ; cette année seulement, Saint-Hyacinthe, 
Victoriaville, Granby et Alma ont annoncé de nouveaux programmes. Le gouvernement fédéral 
souhaite instaurer un fonds par l’entremise du Fond municipal vert (FMV) afin d’encourager les 
municipalités à offrir des programmes de rénovation écoénergétique. Le gouvernement du 
Québec, par l’entremise de la SHQ, pilote le programme Rénovation Québec. Il prend aussi en 
charge plusieurs autres programmes de rénovation, dont RénoClimat. La Ville de Montréal 
contrôle ses propres programmes et s’est d’ailleurs fixé des objectifs de GES encore plus 
restrictifs. D’ici 2030, elle souhaite réduire ses GES de 55 % sous le niveau de 199021. Afin 
d’obtenir un meilleur impact sur nos objectifs d’économie d’énergie et de réduction de GES, il 
faudrait réfléchir en mode harmonisation des ressources pour faciliter la vie aux 
consommateurs, mais surtout les convaincre de l’approche climatique. 

  

                                                           
21 Radio-Canada. Valérie Plante engage Montréal dans un vaste plan de réduction des GES. [en ligne]. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1312685/valerie-plante-parlera-villes-monde-climat-onu 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1312685/valerie-plante-parlera-villes-monde-climat-onu
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Une transition 
Comme nous l’avons constaté, les besoins énergétiques du Québec seront présents dans le 
futur, malgré une économie d’énergie. Dans un scénario où l’on réduit notre demande collective 
tout en insistant sur l’efficacité énergétique, nous devrons tout de même produire 125 TWh 
supplémentaires à l’horizon 205022. Nous aurons donc le choix de créer de nouveaux barrages 
hydro-électriques, de miser sur l’éolien ou encore sur l’énergie solaire. Entre temps, dans 
l’objectif d’assurer une combinaison d’énergies afin de répondre aux besoins variés des 
consommateurs, le Québec pourrait décider de se tourner vers le gaz naturel renouvelable 
(GNR). Une énergie produite localement et issue des résidus forestiers, agricoles ou encore 
municipaux. Le GNR se substitue sans investissement supplémentaire au gaz naturel 
traditionnel. Il s’intègre d’ailleurs merveilleusement dans une économie circulaire où l’on tend à 
revaloriser les déchets. 

L’un des enjeux importants du secteur du bâtiment est l’élimination des systèmes de chauffage 
au mazout. La situation se présente dans de nombreux immeubles à logements multiples. Il est 
entendu que la solution idéale est de conserver les systèmes centraux et de les convertir à 
l’électricité. Toutefois, dans l’état actuel de la technologie, des coûts et des aides financières 
disponibles, une pression trop grande pour le remplacement pourrait se solder par l’installation 
de plinthes électriques chez tous les locataires. Comme souligné précédemment, les locataires 
dépensent déjà dans 36 % des cas plus de 30 % de leurs revenus en frais de logement. Obliger 
les propriétaires à utiliser l’électricité pourrait transposer cette responsabilité vers les locataires 
qui finalement ne feraient que réduire le chauffage pour économiser. On pourrait se retrouver 
finalement dans une situation indésirable où la réduction du chauffage causerait de l’humidité 
qui entraînerait à son tour la formation de moisissures.  

À partir du moment où l’on transfère la responsabilité du chauffage au locataire, il devient 
difficile d’améliorer la performance énergétique du parc, chacun devenant responsable de sa 
facture. Il peut donc être stratégique de conserver des systèmes centraux, alimenté au GNR, 
pour s’assurer du maintien d’une gestion centralisée de l’énergie. Le GNR est plus cher que le 
gaz naturel traditionnel, mais il pourrait s’accompagner d’une subvention gouvernementale 
favorisant l’énergie carboneutre produite localement. D’ailleurs, le rapport Dunsky 
recommande, dans le cas de nouveaux développements urbains densifiés, des aides financières 
« […] conditionnelles à l’utilisation de sources d’énergie neutres en carbone […] » tel que le 
GNR23. 

Certes, il faudra augmenter la production qui est aujourd’hui de l’ordre de 1 % de la 
consommation de gaz naturel au Québec. Pour ce faire, les gouvernements devront encourager 
la recherche et le développement de cette filière pour faciliter sont extraction. Une étude 
commandée par Energir, pilotée par un groupe d’experts, dont RECYC-Québec, et produite en 
octobre 2018 par WSP Canada et Deloitte, mentionnait que le potentiel technico-économique 

                                                           
22 Dunsky expertise en énergie. Étude préparée pour le compte du MELCC. Juin 2019. Op cit. p. xv. 
23 Ibid. p. 52. 
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du GNR pourrait être de 2/3 de la consommation de gaz naturel au Québec et pourrait devenir 
un réel levier de la transition énergétique du Québec24. C’est donc une réduction possible de 
7,2 millions de tonne de GES, soit l’équivalent de 1,5 million de voitures. 

  

                                                           
24 Deloitte WSP Canada. Production québécoise de gaz naturel renouvelable (GNR) : un levier pour la 
transition énergétique. Évaluation du potentiel technico-économique au Québec (2018-2030). [en ligne]. 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-production-gaz-naturel-
renouvelable.pdf. p. ii. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-production-gaz-naturel-renouvelable.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-production-gaz-naturel-renouvelable.pdf
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Conclusion 
Afin d’atteindre les objectifs de réduction de GES qu’il s’est donné, le Québec devra miser sur 
une combinaison de facteurs. Comme le souligne le rapport Dunsky, pour arriver en 2050 à une 
réduction de GES de 80 % sous le niveau de 1990 tout en misant sur de nouvelles technologies 
ou en mettant des mesures qui influencent la demande, nous devons réduire les émissions 
issues du transport, des bâtiments et des déchets à un niveau presque carboneutre comme 
l’illustre la Figure 6. 

Figure 6 - La réduction des émissions attendue pour chaque secteur en 205025 

 

Pour ce faire, chaque secteur doit apporter sa contribution. Celui de l’habitation, comme nous 
l’avons vu, renferme un potentiel énergétique immense. Nous devons faciliter la tâche aux 
propriétaires en instaurant diverses formes de subventions ou de crédits d’impôt encourageant 
la rénovation écoénergétique. Comme les travaux de l’APCHQ l’ont démontré, la plus grande 
possibilité du secteur du bâtiment résidentiel réside dans le parc immobilier existant, 
particulièrement le parc locatif, d’où l’appel à un programme incitatif.  

En tant que représentante de l’industrie de la construction, l’APCHQ souhaite participer aux 
discussions des groupes de travail sur l’électrification comme elle l’a fait par le passé. 
L’Association milite pour une approche pragmatique qui met l’ensemble des secteurs à 
contribution par des stratégies adaptées aux sous-segments. L’APCHQ souhaite donc être partie 
prenante des travaux menés par le gouvernement du Québec.  

                                                           
25 Dunsky expertise en énergie. Étude préparée pour le compte du MELCC. Juin 2019. Op cit. p. vii. 
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Introduction 

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a pour 

mission de développer et de faire valoir le professionnalisme de ses 17 000 entreprises 

membres réunies au sein de 14 associations régionales. Elle voit à les représenter afin de 

favoriser le maintien d’un environnement sain et compétitif. L’APCHQ représente 

principalement des entrepreneurs en rénovation et des constructeurs d’habitations neuves.  

Nous voulons remercier les membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 

l’énergie et des ressources naturelles de nous offrir l’occasion de partager nos réflexions à 

propos du projet de loi no 106 (PL 106). 

Ce projet de loi donne suite aux mesures annoncées dans la Politique énergétique 2030, elle-

même résultant d’une vaste consultation ainsi que de la Commission sur les enjeux énergétiques 

du Québec – Maîtriser notre avenir énergétique – en 2013. Soulignons que nous avons accueilli 

positivement, en avril dernier, la nouvelle politique énergétique du Québec, principalement 

parce qu’elle était empreinte de pragmatisme. Il aurait été facile pour le gouvernement de se 

donner des objectifs très beaux sur papier, mais qui n’auraient probablement jamais été 

atteints. Le gouvernement a évité ce piège en retenant des cibles réalistes et pertinentes. Nous 

avons d’ailleurs salué ces choix.  

La réduction de l’empreinte carbone de la société québécoise est certes un objectif louable. 

Cependant, différents facteurs de succès doivent être au rendez-vous, dont la mobilisation des 

citoyens et des entreprises. Il existe aussi un autre élément essentiel au succès de la démarche : 

la cohésion de l’action gouvernementale. 

Pour l’APCHQ, voilà essentiellement ce qui est proposé dans le PL 106 : cohésion et mobilisation. 

Le projet de loi aborde aussi la délicate question de l’exploitation de gisements d’hydrocarbures. 

Bien que ce volet ne touche pas directement notre industrie, nous estimons que le sujet ne 

devrait pas être escamoté puisque le Québec a besoin de se doter d’un encadrement dans ce 

domaine et qu’une exploitation des ressources pourrait contribuer au financement de la 

politique énergétique. Il est important de démontrer que l’exploitation d’une ressource peut se 

faire de manière acceptable, responsable et même exemplaire, tout en apportant une 

contribution financière importante pour la mise en œuvre d’une politique souhaitable.   C’est 

l’un des défis que cherche à relever le PL 106, soit d’établir un cadre rigoureux pour 

l’exploitation d’une ressource alors que les attentes de la population sont très élevées. 

Avec la loi sur les hydrocarbures, le gouvernement entend accorder des licences pour procéder 

aux différentes étapes, de l’exploration à l’exploitation puis au transport des hydrocarbures. 

Manifestement, le gouvernement semble vouloir tenir cette activité sous « haute surveillance » 

et c’est compréhensible. Le PL 106 propose ainsi un ensemble de conditions qui visent à assurer 

l’acceptabilité sociale.  
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Si l’ensemble des conditions inscrites au projet de loi ne parvenait pas à satisfaire certains 

groupes, c’est possiblement en raison d’une opposition fondamentale à toute forme 

d’exploitation d’une telle ressource.    

Nous respectons ce dernier point de vue, mais nous souhaitons plutôt que la ressource soit 

exploitée en prenant les mesures nécessaires afin qu’il s’agisse de développement durable. Les 

redevances et les autres retombées générées par l’exploitation des hydrocarbures pourraient 

financer le Fonds de transition énergétique. Cet apport de fonds destinés à la transition 

énergétique serait précieux, car il serait illusoire de songer uniquement à un alourdissement du 

fardeau fiscal des ménages ou des entreprises pour financer la politique énergétique. Il serait 

même idéal de financer l’ensemble de la politique énergétique par le biais de nouvelles sources 

de revenus.  

En ce sens, bien que hors du mandat de l’APCHQ, notre association tient à saluer l’initiative 
gouvernementale de modifier la Loi sur la Régie de l’énergie afin de prévoir de nouvelles 
mesures concernant la distribution de gaz naturel renouvelable par un réseau de distribution.  
Cette initiative est une illustration claire de création possible de nouvelles sources de revenus. 
 
Cela dit, le PL 106 ouvre un chapitre intéressant de l’histoire de l’efficacité énergétique au 

Québec. On prépare l’avenir en mettant en place un ensemble de conditions et en 

responsabilisant une instance, Transition énergétique Québec (TEQ), comme cela n’a jamais été 

fait auparavant. L’APCHQ a accueilli favorablement la politique énergétique et constate que le 

gouvernement est en mesure de passer assez rapidement de la parole aux actes avec ce qui est 

proposé aujourd’hui.  

Déjà, d’avoir compris que le secteur résidentiel peut faire partie de la solution, le gouvernement 

a marqué des points auprès de l’industrie. Conséquemment, au lieu de plaider dans ce mémoire 

pour obtenir une reconnaissance, nos remarques visent surtout à faire préciser certains 

éléments dans la loi pour clarifier les balises de notre collaboration et pour maximiser le 

potentiel de notre secteur à l’intérieur de la politique énergétique. 

Nous abordons tour à tour la contribution du secteur résidentiel, la cohésion des politiques 

gouvernementales, le rôle de la Régie de l’Énergie et d’Hydro-Québec, le lien entre TEQ et les 

autres instances dont le groupe-conseil et la Table des parties prenantes, les mesures et les 

programmes considérés par TEQ et la seconde phase du programme RénoVert qui s’impose déjà 

à notre avis. Nous formulons neuf recommandations en lien avec nos observations. 

  

 

 

 

 



 
4 

1. La double contribution du secteur résidentiel  

Le secteur résidentiel peut apporter une contribution importante au succès de la Politique 

énergétique, et ce, sous deux angles. Il existe d’abord un immense potentiel associé au parc 

immobilier existant. Il serait illusoire de s’attendre à une amélioration significative du bilan 

énergétique du Québec simplement en misant sur des normes supérieures pour la construction 

neuve.   

Ce qui a été construit à une autre époque est sans commune mesure avec ce que les nouvelles 

technologies, techniques et normes permettent de réaliser aujourd’hui. Selon les plus récentes 

statistiques disponibles, soit celles datant de 2011, le Québec n’avait pas réalisé des progrès 

suffisants à l’intérieur du parc immobilier existant, malgré son immense potentiel d’amélioration 

en termes d’efficacité énergétique, et ce, en comparaison avec d’autres juridictions.  

Il est toutefois à noter que le gouvernement du Québec a mis en place différents crédits d’impôt 

à la rénovation au cours des dernières années : le crédit ÉcoRénov en 2012, le crédit LogiRénov 

en 2014 et le crédit d’impôt RénoVert en 2016. Nous saluons d’ailleurs cette décision récente du 

gouvernement puisqu’elle favorise la rénovation de plusieurs résidences québécoises selon des 

principes d’efficacité énergétique tout en stimulant l’industrie de la construction résidentielle. 

Nous sommes convaincus que ce crédit d’impôt doit être vu comme la première phase d’une 

action visant à améliorer le bilan énergétique des résidences existantes. Nous sommes d’avis 

qu’une seconde phase est nécessaire pour viser une partie supplémentaire du parc immobilier : 

le secteur locatif. Nous y reviendrons plus loin dans ce mémoire.  

Selon nous, le rôle de TEQ sera fondamental et nécessaire pour que le secteur de la construction 

résidentielle contribue pleinement à l’amélioration du bilan énergétique québécois.  

Il est maintenant possible de construire des maisons selon le concept net zéro. Le Québec, à cet 

égard, figure parmi les pionniers. Et l’industrie continue de manifester sa réceptivité aux 

changements positifs; le dernier en ligne étant l’implantation de bornes électriques lors des 

nouvelles constructions. Comme le veut l’expression populaire, « nous sommes rendus là ».   

L’ouverture aux nouvelles normes en construction est donc manifeste. Le potentiel du secteur 

immobilier de participer à l’atteinte des objectifs de la Politique énergétique l’est tout autant. 

Mais la possession d’une technologie d’avant-garde ne garantit pas nécessairement son 

intégration au marché. La solution doit être abordable pour les ménages. Comme pour la voiture 

électrique, l’État doit être conséquent et réaliste. Un « gros achat » comme une voiture ou une 

maison peut être influencé lorsqu’il existe des subventions et d’autres mesures incitatives. Il 

faut donc être disposé à épauler le changement tant sur le plan de la construction neuve que de 

la rénovation. 
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RECOMMANDATION 1 
 
L’éventuel Plan directeur doit accorder une importance significative aux mesures s’adressant à 
la construction neuve ainsi qu’à la rénovation résidentielle (mise à niveau du parc immobilier 
existant, incluant le locatif). 
 

 

On peut aussi exprimer autrement la double contribution du secteur résidentiel au succès de la 

Politique énergétique. Outre les caractéristiques propres aux habitations, il y a l’importance de 

la localisation. Sous cet angle, on peut aussi toucher à l’axe des transports qui est un axe 

important de la Politique énergétique. 

L’industrie de l’habitation, à cet égard, est en changement. Avec l’avènement des Plans 

métropolitains d’aménagement et de développement (PMAD), l’accent est mis sur la proximité 

des nouvelles constructions par rapport aux pôles de transport collectif. C’est ce que l’on appelle 

les aires TOD (Transit-oriented development). 

Manifestement, si de plus en plus de ménages font un choix de localisation leur permettant 

d’éviter le recours à l’automobile, les objectifs de la Politique énergétique en seront mieux 

servis. 

2. Cohésion de l’action gouvernementale essentielle au succès de la démarche  

Avant d’ajouter des programmes et mesures, il nous apparaît alors important de signaler que de 

récents changements qui autorisent, par exemple, la captation foncière ainsi que les redevances 

de développement pourraient nuire aux objectifs de la Politique énergétique, tout simplement 

en rendant inabordable la construction de nouvelles habitations dans les secteurs les plus 

intéressants. Autrement dit, la Politique énergétique fait face à des « vents contraires » 

provenant de la fiscalité municipale et même des outils de financement des grands projets de 

transport collectif. Les politiques de tarification d’Hydro-Québec sont également inadaptées. 

Nous reviendrons sur ce dernier point ultérieurement. 

Si la Politique énergétique vient un jour encourager la construction d’habitations de conception 

et de localisation exemplaires, il ne faudrait pas que ces mêmes habitations soient rendues 

inabordables du fait de l’action d’autres acteurs gouvernementaux. La coordination des 

intervenants afin de servir les objectifs de la Politique énergétique doit aller au-delà de la seule 

harmonisation des programmes respectifs en matière d’efficacité énergétique. Il faut au moins 

réussir la meilleure harmonisation possible des politiques dans les secteurs les plus porteurs. 

Les aires TOD sont des secteurs porteurs, particulièrement sensibles à ces enjeux. Il faut bien 

comprendre que les PMAD ont été élaborés avant que la Politique énergétique ne voie le jour et 

qu’il peut être bénéfique de procéder à une certaine actualisation. C’est pourquoi l’APCHQ 

invite toutes les parties intéressées au succès des aires TOD à se concerter pour que l’effet ne 

soit pas de se nuire mutuellement. 
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RECOMMANDATION 2 
 
Que TEQ sensibilise les acteurs intéressés au succès des aires TOD, dont les villes et les 
communautés métropolitaines, afin que les politiques tant fiscales qu’urbanistiques soient 
cohérentes aux objectifs de la Politique énergétique. 
 

 

3. Le rôle de la Régie de l’énergie et d’Hydro-Québec 

La même recherche de cohésion doit s’étendre jusqu’aux politiques de tarification d’Hydro-

Québec. L’enfouissement des fils, pourtant essentiel pour maximiser la densité des projets de 

construction résidentielle, tout en rendant ceux-ci plus attrayants, fait l’objet d’une tarification 

additionnelle de la part d’Hydro-Québec.  L’enfouissement est une option, facturable. Pour une 

installation gratuite, il faut se tourner ordinairement vers le « bon vieux poteau ». 

Or, cette politique de tarification d’Hydro-Québec offrant la gratuité des réseaux électriques 

aériens favorise clairement l’étalement urbain, ce qui est contraire aux orientations 

gouvernementales tant en matière de transition énergétique qu’en matière d’aménagement du 

territoire. 

La politique tarifaire d’Hydro-Québec n’a pas suivi les changements économiques et sociaux qui 

seront maintenant accentués par la Politique énergétique. Cette question a été portée à 

l’attention de la Régie qui a accepté d’entendre l’APCHQ comme intervenante. Son intervention 

dans le dossier réglementaire de modification des conditions de service du distributeur vise à 

moderniser l’offre de référence.    

Lors de son intervention, l’APCHQ démontrera que pour faire face aux nouvelles obligations de 

densification que sont celles des municipalités, celles-ci imposent désormais aux promoteurs de 

projets immobiliers de maximiser l’espace disponible afin d’accroître l’occupation du territoire.  

Devant ce fait, tout aménagement densifié doit être raisonné avec une desserte des services 

publics sans l’utilisation de poteaux; l’enfouissement des réseaux électriques est désormais 

incontournable. 

Le PL 106 prévoit des mesures concernant le financement du matériel fixe nécessaire à 

l’électrification de services de transport collectif et modifie la Loi sur Hydro-Québec à cet effet.  

Dans la même logique, le projet de loi devrait prévoir des mesures concernant le financement 

de la mise en place de réseaux de distribution électriques souterrains pour les projets de 

développement immobilier dans les aires TOD et autres aires de densification.  Hydro-Québec 

devrait, par conséquent, pouvoir ajuster sa tarification et même accorder une aide financière 

aux municipalités et/ou aux promoteurs qui développent des aires TOD ou autres aires de 

densification. 
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On propose d’ailleurs dans la Politique énergétique « d’introduire plus de souplesse et de 

proactivité dans la fixation des tarifs en invitant la Régie à « produire des avis proposant des 

solutions tarifaires qui s’inspirent des meilleures pratiques des autres États et territoires et qui 

visent notamment la simplification des options offertes aux clients » (p. 30). 

Le PL 106 aborde le mandat de la Régie de l’énergie, mais nous ne sommes pas en mesure de 

déduire que ce qui est proposé pourrait faciliter la modernisation de l’offre de référence ou 

d’autres politiques qui pourraient venir en appui de la Politique énergétique, tel que cela 

pourrait être requis. 

Pour l’instant, seul l’article 5 de la Loi sur la Régie de l’énergie effleure les enjeux soulevés par le 

PL 106, et ce, par le biais d’une référence au développement durable : 

« Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie assure la conciliation entre l’intérêt public, la 

protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et 

des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une 

perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan 

collectif ».  

 Par conséquent, l’APCHQ recommande : 

 

RECOMMANDATION 3 
 
Que l’on indique de manière plus explicite que le rôle de la Régie de l’énergie est également 
de faire évoluer l’approche tarifaire et ses différentes politiques de manière cohérente avec 
les orientations gouvernementales en matière d’urbanisme et d’efficacité énergétique. 
 
RECOMMANDATION 4 
 
Que le législateur précise que le mandat de la Régie de l’énergie est non seulement la 
« satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable… », 
mais bien de «satisfaire les besoins énergétiques et influencer la façon dont ils peuvent être 
comblés dans une perspective de développement durable… »  
 
RECOMMANDATION 5 
 
Que le législateur modifie la Loi sur Hydro-Québec afin de donner à Hydro-Québec le pouvoir 
d’ajuster sa tarification et d’accorder une aide financière aux municipalités et/ou aux 
promoteurs qui développent des aires TOD ou autres aires de densification.  
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4. TEQ, Table des parties prenantes et groupe-conseil  

L’instauration de TEQ permet de planifier et de coordonner l’action gouvernementale en 

efficacité énergétique. L’organisme doit se doter d’un Plan directeur qu’elle doit éventuellement 

faire approuver par la Régie de l’énergie. Le Plan doit contenir des programmes et des mesures, 

dont certaines, destinées aux ménages et aux entreprises commerciales, pourraient lui être 

proposées par un groupe-conseil. 

TEQ doit, par ailleurs, considérer les avis émanant d’une Table des parties prenantes. 

L’APCHQ a été désignée, d’entrée de jeu, pour siéger au sein du groupe-conseil qui aura 

essentiellement pour mandat de trouver les meilleurs moyens pour amener les ménages 

québécois à mieux consommer l’énergie. Nous sommes évidemment heureux de répondre à 

l’invitation et offrons également toute notre collaboration afin de siéger à la Table des parties 

prenantes. En effet, nous considérons cette Table comme un lieu de concertation, mais aussi 

d’arbitrage, car différentes initiatives seront alors soumises par TEQ pour évaluation.     

Pour éviter toute incongruité, il nous semble alors que la Table des parties prenantes ne peut 

pas être entièrement détachée des réflexions qui auraient eu lieu au sein d’autres comités ou 

groupes-conseils, un travail dont le fruit aurait été compris et retenu par TEQ. Bien que 

l’indépendance de la Table des parties prenantes soit une préoccupation qui puisse motiver une 

certaine distance du groupe-conseil ou d’autres comités aviseurs, il ne faudrait pas que l’énergie 

déployée à conseiller et parfois à convaincre TEQ soit sans valeur pour la Table des parties 

prenantes. Rappelons qu’en absence de consensus à la Table des parties prenantes, la Régie de 

l’énergie pourrait appeler des audiences publiques pour statuer sur des mesures proposées par 

TEQ.  Il y a dans toute cette architecture une certaine lourdeur qui pourrait freiner l’innovation.   

Par ailleurs, il nous paraît très important qu’un acteur du milieu de la construction soit présent à 

la Table des parties prenantes. Nous croyons en effet qu’une  politique qui vise l’amélioration du 

bilan énergétique a avantage à miser sur un éventail d’expertises et à considérer le secteur de la 

construction comme une partie prenante incontournable qui doit participer aux différentes 

instances. 

Or, l’article 42, tel que rédigé, indique que la candidature d’un employé du gouvernement ne 

peut être retenue au sein de la Table des parties prenantes ni celle d’un candidat provenant 

d’un distributeur ni d’un organisme qui pourrait se retrouver responsable d’un programme ou 

d’une mesure.  Il nous semble, encore une fois, que l’on risque de se priver d’expertise et qu’il y 

aurait lieu de réfléchir à une alternative permettant d’éviter un tel résultat. Nous estimons que 

toute personne qui siège à un groupe, un conseil d’administration par exemple, doit s’intéresser 

au mandat qui lui est confié et doit éviter les conflits d’intérêts. Il nous semble que si la 

primauté doit être accordée à « l’expertise particulière dans le domaine de la transition » et que 

la bonne foi et l’intégrité sont au rendez-vous, il doit être possible d’ouvrir la participation à la 

Table des parties prenantes au-delà de ce que le PL 106 prévoit dans sa forme actuelle. 
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Le rôle de la Table des parties prenantes aurait aussi avantage à être précisé. La Table, 

puisqu’elle considère l’ensemble du Plan directeur, peut faire œuvre utile en validant l’équilibre 

général des mesures tout en suggérant des améliorations, des stratégies, des moyens 

permettant de bonifier éventuellement le Plan directeur.     

Par conséquent, l’APCHQ recommande de : 

 

RECOMMANDATION 6 
 
Favoriser l’inclusion à la Table des parties prenantes d’un représentant du groupe-conseil du 
secteur résidentiel ou d’autres représentants institutionnels ou sectoriels en autant que 
« l’expertise particulière dans le domaine de la transition » soit au rendez-vous. 
 

 

  

RECOMMANDATION 7 
 
Préciser que le rôle de la Table des parties prenantes est d’évaluer et de commenter 
l’équilibre d’ensemble du Plan directeur et de proposer des stratégies et moyens de mise en 
œuvre de ce Plan.   
 

 

Mesures et programmes considérés par TEQ 

Lors du dévoilement de la Politique énergétique, il était pressenti que TEQ aurait certaines 

responsabilités et pourrait s’engager dans certaines activités. Plus particulièrement, ce qui a 

retenu notre attention était la possibilité d’offrir des « services de financement aux 

consommateurs et aux entreprises, des garanties de prêts, du financement à bas taux d’intérêt » 

(p. 26). 

Il va sans dire que le financement des projets de rénovation des ménages est un enjeu 

important. Cette ouverture de la Politique énergétique s’avère, par conséquent, des plus 

positives.  Que l’on songe par exemple à la géothermie, une technologie des plus pertinentes 

dans le contexte québécois. Son installation requiert cependant des investissements importants 

que des subventions ou un financement gouvernemental (Loi 106, article 18) pourraient 

favoriser (principalement pour la conduite souterraine).  L’alternative est malheureusement une 

augmentation du prix de la maison qui rend la solution très onéreuse.  En ce sens, la possibilité 

d’appuyer financièrement les ménages, par une aide financière directe ou même par du 

financement, nous sourit. 
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Or, le projet de loi semble plus réservé que ce qui était énoncé à cet égard dans la Politique 

énergétique. On évoque la possibilité pour TEQ de « contribuer, par son soutien financier, à la 

mise en œuvre de ces programmes et de ces mesures » (article 5, alinéa 2). 

L’absence d’une référence spécifique au financement qui pourrait être offert aux ménages 

soulève un questionnement à propos de la volonté ou même de la capacité d’aller de l’avant à 

ce sujet. 

Si l’intention du gouvernement est bel et bien d’amener une solution de financement aux 

consommateurs, il y aurait lieu d’en faire mention de manière plus spécifique. Face à une telle 

orientation, exprimée clairement, les administrateurs de TEQ pourraient explorer plus librement 

cette avenue prometteuse. 

  

RECOMMANDATION 8 
 
Préciser que le soutien financier de TEQ inclut la possibilité de mettre en place des services 
de financement aux consommateurs et aux entreprises tel qu’évoqué dans la Politique 
énergétique. 
 

 

Mise en place d’une seconde phase à RénoVert  

Comme mentionné précédemment dans le mémoire, la mise en place du crédit d’impôt 

RénoVert constitue une excellente nouvelle que nous avons d’ailleurs soulignée. Une telle 

mesure a non seulement permis à des ménages québécois d’améliorer le rendement 

énergétique de leur résidence, mais elle a aussi accru l’activité économique du secteur de la 

construction résidentielle. Des statistiques pour mesurer précisément l’impact de RénoVert ne 

sont certes pas encore disponibles, mais plusieurs entrepreneurs ont vu leurs activités croître 

grâce à ce crédit d’impôt.  

Il est important de rappeler que seuls des propriétaires-occupants peuvent bénéficier de  

RénoVert, qui doit prendre fin le 1er avril prochain. Or, bien que cela constitue une excellente 

première étape, il est nécessaire qu’une seconde phase de RénoVert soit mise en place et 

qu’elle vise les propriétaires d’immeubles locatifs pour la partie destinée aux locataires cette 

fois. Si rien n’est fait, l’état du parc immobilier locatif existant n’ira pas en s’améliorant. 

N’oublions pas qu’une partie importante de celui-ci a été construite dans les années 1960, 1970 

et 1980. Cela signifie donc qu’une mise à niveau est nécessaire. Or, les règles ne favorisent pas 

une telle mise à niveau : difficultés réelles d’augmentation du prix d’un loyer lorsque celui-ci a 

fait l’objet de rénovations importantes, assujettissement de la rénovation résidentielle à la loi R-

20, Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 

dans l’industrie de la construction, ainsi que les règles de financement pour les projets de 

rénovation.  
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Notre objectif, dans ce mémoire, n’est pas d’ouvrir un débat sur ces questions qui sont sensibles 

et délicates. Il est plutôt de souligner que sans des efforts visant également le secteur locatif, le 

bilan énergétique du parc immobilier québécois ne s’améliorera pas autant qu’il serait 

souhaitable. Il ne fait aucun doute qu’une seconde phase à RénoVert permettrait d’améliorer le 

bilan énergétique tout en stimulant l’activité économique.  

 

RECOMMANDATION 9 
 
Prévoir la mise en place d’une seconde phase pour le crédit d’impôt RénoVert ou d’une 
mesure alternative qui viserait le parc immobilier locatif. L’APCHQ offre son entière 
collaboration au gouvernement pour la définition des différentes modalités qui 
caractériseraient la seconde phase de RénoVert ou une mesure alternative.  
 

 

Conclusion  

Le PL 106 met la table pour une prise de décision éclairée à propos des mesures qui atteindront 

le mieux les objectifs de la Politique énergétique 2030, qui a reçu un accueil favorable de la part 

de nombreux intervenants. L’approche est inclusive, pour une vue d’ensemble des opportunités. 

Le secteur résidentiel est interpellé par la Politique énergétique et par le projet de loi. Nous 

nous réjouissons, en conséquence, de pouvoir apporter notre contribution à ce dossier 

important. 

Nous sommes généralement très satisfaits par l’effort qui est déployé pour organiser l’action 

gouvernementale en efficacité énergétique. La cohésion de l’action gouvernementale n’est pas 

toujours au rendez-vous dans notre industrie alors que divers ministères et agences 

interviennent sans se soucier suffisamment de l’impact cumulatif de toutes les interventions.   

Pour mieux atteindre les objectifs du projet de loi 106, nous estimons que certaines  

clarifications sont requises, notamment quant aux rôles et moyens de TEQ, de la Table des 

parties prenantes,  des distributeurs et de la Régie de l’énergie. Nous entrevoyons déjà des 

avenues permettant de réaliser de nouveaux gains en efficacité énergétique dans le secteur 

résidentiel, avec une attention particulière cette fois pour les immeubles locatifs. 

Nous remercions encore une fois la Commission de permettre à notre secteur d’activité 

d’apporter sa contribution. 

Espérant ces quelques remarques utiles à la réflexion. 
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