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Subvention canadienne pour des maisons plus vertes

Objectifs du webinaire
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Fournir des renseignements sur l’admissibilité des propriétaires, les mesures 
admissibles et les subventions offertes aux propriétaires

Entendre vos points de vue et vos questions, et travailler avec vous pour faire de cette 
initiative un succès

Fournir des renseignements sur les prochaines étapes après le lancement de cette 
initiative

Échanger des renseignements sur le lancement de la Subvention canadienne pour des 
maisons plus vertes



Subvention canadienne pour des maisons plus vertes

Aperçu
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Subvention canadienne pour des maisons plus vertes

Annonce de financement

Énoncé économique de l’automne : 

• Verser à Ressources naturelles Canada 2,6 milliards de dollars sur sept ans, 
à compter de 2020-2021, afin d’aider les propriétaires canadiens à 
améliorer l’efficacité énergétique de leur maison en leur accordant :

• jusqu’à 700 000 subventions pouvant atteindre 5 000 $ chacune pour 
les aider à effectuer des rénovations écoénergétiques dans leurs 
maisons, en s’appuyant sur une évaluation ÉnerGuide;

• un appui au recrutement et à la formation de conseillers et 
conseillères en efficacité énergétique ÉnerGuide pour répondre à la 
demande croissante.

• Cette initiative viendra compléter les programmes d’efficacité 
énergétique provinciaux, territoriaux et municipaux existants.
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Admissibilité et exigences

Parcours de rénovation2
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Un nouveau portail destiné aux propriétaires aidera ces derniers à :

s’inscrire à l’initiative

trouver un organisme de service pour planifier une évaluation ÉnerGuide 

revoir les améliorations recommandées à partir d'une liste de mesures admissibles 
et prendre connaissance des autres programmes locaux.

soumettre leurs reçus et formulaires de remboursement et suivre le paiement
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Admissibilité et exigences

Partenariats et inscription2

Les propriétaires doivent s'inscrire avant de commencer 

Les propriétaires au Québec s'inscriront par le biais du programme RénoClimat. 

Les propriétaires en Nouvelle-Écosse s'inscriront dans le cadre du programme Home Energy Assessment. 

Tous les autres propriétaires s'inscriront directement sur le portail de la subvention canadienne pour les 

maisons plus vertes. 

*Notez que les subventions fédérales ne sont pas imposables et ne doivent pas 
être déclarées comme revenu.

Les propriétaires qui n'ont pas accès à Internet pourront s'inscrire hors ligne.



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2021© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2021

Admissibilité et exigences

Admissibilité2

Les propriétaires admissibles au Canada, quel que soit leur lieu de résidence, peuvent 
participer à l’initiative.

Un seul propriétaire par maison peut s’inscrire. 

Les propriétaires devront fournir une preuve de propriété et démontrer que la maison en 
question est leur résidence principale.
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Admissibilité et exigences

Admissibilité - Autochtones2

Les gouvernements et les organisations autochtones (p. ex., les conseils de bande, les organismes de 
revendications territoriales), les organismes de gestion des logements et autres organismes 
représentatifs

Ces demandeurs sont admissibles à l’inscription de plusieurs logements, y compris de logements autres 
que les résidences principales des propriétaires.

Les demandeurs doivent être propriétaires des maisons enregistrées et celles-ci doivent être occupées 
par des ménages autochtones.
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Admissibilité et exigences

Types de propriétés admissibles2

Types de propriétés admissibles : 

Maisons unifamiliales et jumelées

Maisons en rangée et de ville

Maisons mobiles sur fondations permanentes 

Maisons flottantes amarrées de façon permanente 

Immeubles résidentiels à logements multiples*

Immeubles à usages multiples (partie résidentielle 
seulement) *

*Les immeubles locatifs à logement multiples (plus de trois étages ou ayant une superficie au sol de plus de 600 m2) ne sont pas 
admissibles à l’initiative.

Seules les maisons existantes sont admissibles - les nouvelles maisons ne le sont pas (les maisons 
existantes ont plus de six mois - sur la base de la date d'occupation du premier propriétaire).

Chalets quatre saisons
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Admissibilité et exigences

Qu’est-ce qui est admissible à un remboursement? 2

Une fois que leur parcours de rénovation terminé, les propriétaires peuvent demander un 
remboursement : 

jusqu’à concurrence de 5 000 $ pour la mise en œuvre des rénovations admissibles effectuées 
après le 1er décembre 2020*

jusqu’à concurrence de 600 $ pour le coût de ses évaluations avant et après rénovation

Les propriétaires paieront d’avance leurs évaluations ÉnerGuide.

Les évaluations ÉnerGuide effectuées avant le 1er décembre 2020 ne sont pas admissibles à un 
remboursement - Toutes les évaluations avant rénovation doivent être effectuées après le 1er avril
2020 pour être admissibles au programme. 

.*Les subventions ne peuvent pas dépasser le coût des mesures individuelles figurant sur la facture. Les subventions 
couvrent le montant des taxes ainsi que le coût de base.



Admissibilité et exigences

Exigences du propriétaire

Les propriétaires sont tenus :

2
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Effectuer une évaluation ÉnerGuide avant et après rénovation

Effectuer au moins une rénovation à la fois admissible et recommandée par votre conseiller en 

efficacité énergétique dans son rapport

Seuls les propriétaires qui effectuent au moins une rénovation admissible seront remboursés pour 

l'évaluation ÉnerGuide avant et après les rénovations

Fournir et conserver des copies de tous vos documents jusqu’au 31 mars 2028*. 

*Notez que les subventions fédérales ne sont pas imposables et ne doivent pas 
être déclarées comme revenu.



Admissibilité et exigences

Combinaison des subventions provinciales, territoriales et 
municipales

2
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Les propriétaires peuvent combiner les subventions octroyées dans le cadre de la Subvention canadienne 
pour des maisons plus vertes au financement proposé par d’autres initiatives de subvention en matière de 
rénovation offertes dans leur région.

Les participants devront déclarer les remises ou les financements obtenus auprès des autres sources.

Les propriétaires ne seront pas remboursés dans le cadre de la Subvention canadienne pour des maisons plus 
vertes pour plus de 100 % de l’investissement total effectué pour chaque mesure de rénovation admissible.

Les propriétaires ne seront pas remboursés pour plus de 600 $ maximum offerts dans le cadre de la 
Subvention canadienne pour des maisons plus vertes pour les évaluations ÉnerGuide avant et après 
rénovation.
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Jusqu’à concurrence de 
5 000 $ 

Jusqu’à concurrence de 2 650 $

Jusqu’à concurrence de 1 000 $

Isolation de la 
maison

Mesures et subventions

Mesures admissibles et niveaux de remboursement : 
aperçu

3

Installation de portes 
et fenêtres

Installation de 
systèmes d’énergie 
renouvelable

Mise en œuvre des 
mesures de résilience

Étanchéisation à l’air

Équipement de 
chauffage 

Jusqu’à concurrence de 50 $

Installation de thermostats « intelligents » 
ou programmables

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2021
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Mesures et subventions

Exigences relatives à l’initiative - Documentation3

Le propriétaire doit avoir tous les documents suivants pour que RNCan puisse vérifier les 

rénovations admissibles : 

Tous les systèmes mécaniques et électriques, à l’exception des thermostats, doivent être installés par un 
professionnel agréé et formé.

Tous les produits doivent être achetés au Canada. Les achats en ligne ne sont admissibles que s’ils sont 

effectués auprès d’un distributeur en ligne situé au Canada.

Ressources naturelles Canada n’approuve ou n’appuie aucun produit ni les services d’aucun 
entrepreneur particulier et ne se tient pas responsable à l'égard de la sélection des matériaux, des 
produits, des entrepreneurs, ou de la qualité de leurs travaux.

• les reçus de votre évaluation ÉnerGuide avant et après rénovation;

• tous les reçus et toutes les factures des produits achetés et de leur installation.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2021



© Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources, 2021

Mesures et subventions

Exigences relatives à l’initiative - Documentation3

Il est fortement recommandé que le propriétaire fournisse un formulaire d’attestation (si une telle 
attestation s’applique à vos rénovations) confirmant que : 

*Si le propriétaire fait appel à un professionnel agréé, il est fortement recommandé d’obtenir une preuve de son permis d’installation 
d’équipement dans votre province ou territoire. 

• l’installation d’un système électrique ou mécanique a été effectuée par un professionnel formé et 
agréé* 

• un système géothermique a été installé conformément aux normes de la CSA 

• la thermopompe a été dimensionnée pour l’ensemble de votre maison 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2021
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Mesures et subventions

Principes régissant les mesures admissibles

Les mesures admissibles traduisent les meilleurs conseils du gouvernement du Canada visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada.

Les mesures de rénovation admissibles dans le cadre de l’initiative « Subvention canadienne pour des 
maisons plus vertes » ont été élaborées en fonction d’un ensemble de principes généraux :

1. Les subventions font augmenter le nombre de maisons écoénergétiques et résilientes

2. Les subventions sont inclusives et équitables 

3. Les subventions permettent de soutenir la reprise économique 

4. Les subventions permettent de soutenir d’autres priorités politiques telles que l’électrification stratégique 
et l’avancement 



Mesures et subventions

Développement des mesures admissibles3
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L’établissement des mesures de subvention s’est fait en deux étapes :

1. Les économies d’énergie et de gaz à effet de serre attendues des mesures ont 
été calculées.

2. Le montant minimum pour chaque mesure a été fixé à 25 % afin de s’assurer de 
fournir assez d’avantages aux propriétaires pour les inciter à participer.



Mesures et subventions

Aperçu3
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Isolation des maisons

Rénovez votre grenier/plafond, mur extérieur, planchers exposés, sous-sol ou fondation et vide sanitaire admissibles. Jusqu’à 5 000 $

Étanchéisation

Réduisez les infiltrations d’air pour accroître l’étanchéité de votre maison et atteindre le taux de renouvellement d’air fixé. Jusqu’à 1 000 $

Fenêtres et portes

Remplacez vos fenêtres ou vos portes en verre par des modèles certifiés ENERGY STAR. Jusqu’à 5 000 $

Thermostats

Ajoutez un thermostat intelligent pour améliorer votre confort et réaliser des économies sur vos factures d’énergie (doit être combiné à une autre rénovation). Jusqu’à 50 $

Chauffage

Passez à l’équipement de chauffage plus écoénergétique pour réaliser des économies sur vos factures de services publics et réduire votre empreinte carbone. Jusqu’à 5 000 $

Énergies renouvelables 

Installez des panneaux solaires photovoltaïques pour convertir l’énergie solaire en électricité. Jusqu’à 5 000 $

Mesures de résilience

Adoptez une mesure visant à protéger votre maison et votre famille contre les dommages environnementaux (ces mesures doivent être combinées à une autre 

rénovation visant à améliorer l’efficacité énergétique de votre maison).
Jusqu’à 2 625 $

Immeubles résidentiels à logements multiples

Apprenez-en davantage sur la façon de multiplier vos subventions si vous vivez dans un immeuble résidentiel à logements multiples.
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3
Mesures et subventions

Rénovations admissibles : Isolation

Isolation du grenier/du plafond

Planchers exposés

Vides sanitaires

Isolation des murs extérieurs

Isolation du sous-sol/de la fondation
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• Isolez un minimum de 20 % de la superficie totale de votre grenier ou de votre plafond.  
• Vous devez augmenter la valeur d’isolation (valeur R ou RSI).
• Ajoutez de l’isolation au même endroit que l’isolation présente au moment de l’évaluation avant rénovation (p. ex. soit le 

plancher du grenier soit le plafond de celui-ci).

• Les montants de la subvention prévoient une situation où 100 % de la superficie du plafond est constituée d’un seul type de toit. 
Votre maison peut avoir une combinaison de types de plafonds.  

• La subvention totale pour toute combinaison d’isolation de grenier, de plafond cathédrale et de toit plat ne peut dépasser 1 800 $. 
• Le montant total de votre remboursement sera calculé en fonction du pourcentage total de votre grenier que vous choisissez 

d’isoler. 
• Par exemple, si vous isolez 80 % de votre grenier, vous aurez droit à 80 % du montant indiqué ci-dessous.

Sélectionnez ci-dessous le niveau d’isolation actuel de 
votre maison au moment de l’évaluation avant 
rénovation :

Montants de la subvention
(selon le niveau d’isolation supplémentaire ajouté à votre maison)

Si vous obtenez une valeur RSI 
globale d’au moins 8,81 (ou R-50) pour votre grenier

Si vous obtenez une valeur RSI globale d’au 
moins 4,93 (ou R-28) pour votre toit plat ou 
votre plafond cathédrale                                          

Si vous isolez votre toit plat ou votre plafond 
cathédrale non isolé afin d’y ajouter une valeur 
RSI minimale de 3,52 (R-20)

Pas d’isolation S. O. S. O. 600 $
Jusqu’à RSI 2,11 (R-12) 1 800 $ 600 $ 600 $

Supérieure à RSI 2,11 (R-12) et jusqu’à RSI 4,40 (R-25) 600 $ 250 $ S. O.

Supérieure à RSI 4,40 (R-25) et jusqu’à RSI 6,16 (R-35) 250 $ S. O. S. O.

Critères d’admissibilité au remboursement :

Important : 

Mesures et subventions

Isolation du grenier/du plafond3
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Critères d’admissibilité au remboursement :
• Isolez un minimum de 20 % de la superficie totale des murs extérieurs, à l’exclusion des murs de fondation. Voir les subventions pour les fondations.

Important : 
 Le montant total de votre remboursement sera calculé en fonction du pourcentage total du mur que vous choisissez d’isoler. Ce la signifie que si vous 

isolez 80 % de votre mur, vous aurez droit à 80 % du montant indiqué ci-dessous.

 Dans le cas d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée formant une unité de coin, vous ne serez pas admissible au montant total de la 

subvention;   le maximum auquel vous auriez droit est de 75 % des montants indiqués. Dans le cas d’une maison en rangée autre qu’une unité de coin, 

la subvention maximale à laquelle vous aurez droit est de 50 % des montants indiqués.  

 Aucune subvention n’est offerte pour l’isolation des murs mitoyens.

Isolation supplémentaire minimale
Montant de la subvention 

(selon le niveau d’isolation supplémentaire ajouté à votre maison)

Pourcentage de superficie que vous choisissez d’isoler
Ajout d’une isolation de valeur 

R-7,5 à R-12
Ajout d’une isolation supérieure à R-12 à R-20

Ajout d’une isolation 

supérieure à R-20

20 % 660 $ 760 $ 1 000 $

100 % 3 300 $ 3 800 $ 5 000 $

Mesures et subventions

Isolation des murs extérieurs3



Mesures et subventions

Planchers exposés3
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Critères d’admissibilité au remboursement :
• Isolez la totalité de votre plancher exposé (superficie minimale de 11 m2 ou 120 pi2). 
• Cette superficie peut comprendre les surplombs et les planchers au-dessus d’espaces non chauffés, comme un 

garage non chauffé.
• Les vides sanitaires sont exclus. Voir les subventions pour les vides sanitaires

Option : Montant de la subvention

Isolation supplémentaire minimale, valeur RSI de 3,52 (R-20) 350 $



Mesures et subventions

Isolation du sous-sol/de la fondation3
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Critères d’admissibilité au remboursement : 
• Isolez un minimum de 20 % de la superficie de la fondation, y compris les murs du sous-sol et du vide sanitaire.

Important : 
• Vous pouvez combiner les subventions indiquées, c’est-à-dire ajouter de l’isolant aux solives de rive du sous-sol et 

isoler les murs.

• Dans le cas d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée formant une unité de coin, vous ne serez pas 
admissible au montant total de la subvention : le maximum auquel vous auriez droit est de 75 % des montants 
indiqués. 

• Dans le cas d’une maison en rangée autre qu’une unité de coin, la subvention maximale à laquelle vous aurez droit 
est de 50 % des montants indiqués.  

• Aucune subvention n’est offerte pour l’isolation des murs mitoyens.

• Lorsque la demeure comprend à la fois un sous-sol et un vide sanitaire, les montants sont calculés au prorata du 
total de la superficie des murs isolés et de l’isolation supplémentaire jusqu’à concurrence de 1 500 $.



Mesures et subventions

Isolation du sous-sol/de la fondation3
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Scellez et isolez au moins : Montant de la subvention

80 % de la totalité de vos surfaces de solives de rive du sous-sol pour en augmenter la résistance thermique à 

une valeur RSI d’au moins 3,52 (R-20)
240 $

50 % de la totalité de vos surfaces de dalles du sous-sol à une valeur RSI d’au moins 0,62 (R-3,5) 400 $

Isolation supplémentaire minimale des murs
Montant de la subvention 

(selon le niveau d’isolation supplémentaire ajouté à votre maison)

Pourcentage de superficie
Ajout d’une isolation à résistance thermique allant de

RSI 1,76 (R-10) à RSI 3,87 (R-22)
Ajoutez une isolation supérieure à RSI 3,87 (R-22)

20 % 210 $ 300 $

100 % 1 050 $ 1 500 $
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Critères d’admissibilité au remboursement :
• Ajout d’isolant au mur et aux solives de rive ou au plafond du vide sanitaire. 
• Isolation de toute la superficie mentionnée dans le Rapport sur les rénovations.  
• Si vous isolez également votre sous-sol, le maximum que vous pouvez recevoir pour l’isolation des deux aires est de 1 500 $. 

Important : 
• Si vous vivez dans une maison jumelée ou dans une maison en rangée formant une unité de coin - le maximum auquel vous auriez droit est de 75 % 

des montants indiqués. 
• Si vous vivez dans une maison en rangée autre qu’une unité de coin, la subvention maximale à laquelle vous aurez droit est de 50 % des montants 

indiqués.  

Option :

Montant de la subvention
(selon le niveau d’isolation supplémentaire ajouté à votre maison)

Ajout d’une isolation à 
résistance thermique allant de

RSI 1,76 (R-10) à RSI 3,87 
(R-22)

Ajout d’une isolation supérieure à RSI 3,87 (R-22) Ajout d’une valeur d’isolation supérieure à 
RSI 4,23 (R-24)

Isolez la totalité des murs extérieurs du vide 
sanitaire, y compris les solives de rive.

1 040 $ 1 300 $ S. O.

Isolez 100 % du plafond du vide sanitaire (de 
préférence avec un isolant continu 
minimum)

S. O. S. O. 800 $

Mesures et subventions

Vides sanitaires3



Mesures et subventions

Étanchéisation3
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Réduisez les infiltrations d’air avec l’aide d’un professionnel pour accroître

l’étanchéité de votre maison. 

Montant de la subvention

Atteignez l’objectif fixé dans votre Rapport sur les rénovations
550 $

Obtenez une subvention plus importante :

Si vous dépassez de 10 % l’objectif fixé 

(c.-à-d. 0,9 x valeur cible*)
810 $

Si vous dépassez de 20 % l’objectif fixé

(c.-à-d. 0,8 x valeur cible*) 
1 000 $
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Critères d’admissibilité au remboursement :
• Tous les équipements doivent être achetés au Canada. 
• Les achats en ligne ne sont admissibles que s’ils sont effectués auprès d’un distributeur en ligne situé au Canada.
• L’équipement doit figurer sur la liste des équipements admissibles.
• Laissez les étiquettes ENERGY STAR sur vos fenêtres et vos portes jusqu’à la fin de votre évaluation après rénovation .

Important :
• Une nouvelle fenêtre peut être posée dans le cadre existant d’une ancienne fenêtre, mais le remplacement de la vitre, du châssis ou de la porte 

sans cadre n’est pas admissible.
• Un maximum de 250 $ sera accordé par ouverture brute, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Options :
Montant ($)

par ouverture brute*

Remplacez vos fenêtres ou vos portes coulissantes en verre par des modèles certifiés ENERGY STAR** : 

- Facteur U ≤ 1,22 W/m2°K ou

- RE ≥ 34
125 $

Remplacez vos fenêtres ou vos portes coulissantes en verre par des modèles certifiés ENERGY STAR les plus écoénergétiques: 

- Facteur U ≤ 1,05 W/m2°K ou

- RE ≥ 40
250 $

Remplacez les portes à charnières, avec ou sans fenêtres latérales ou impostes par des modèles certifiés ENERGY STAR :

- Facteur U ≤ 1,22 W/m² K ou

- RE ≥ 34

125 $

Mesures et subventions

Fenêtres et portes3



Mesures et subventions

Thermostats3
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Critères d’admissibilité au remboursement : 
• L’installation d’un nouveau thermostat doit être combinée à une autre mesure de rénovation visée par la Subvention 

canadienne pour des maisons plus vertes. Exclusions : Les nouvelles thermopompes sont installées avec de nouveaux 
thermostats et ne peuvent donc être combinées à cette subvention. L’adoption d’une mesure de résilience et l’installation 
d’un thermostat doivent être combinées à une autre mesure (pour être admissibles aux subventions).

• Tous les équipements doivent être achetés au Canada. 
• Les achats en ligne ne sont admissibles que s’ils sont effectués auprès d’un distributeur en ligne situé au Canada.

Option : Montant de la subvention

Remplacez votre thermostat manuel par un thermostat programmable ou 
intelligent/adaptatif

50 $



Mesures et subventions

Chauffage – Thermopompes (système 
géothermique)

3
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• Tous les équipements doivent être achetés au Canada. Les achats en ligne ne sont admissibles que s’ils sont effectués auprès d’un distributeur en 
ligne situé au Canada.

Système géothermique

Exigences pour les thermopompes:

• La thermopompe géothermique doit être installée par un professionnel agréé et formé. Si vous faites appel à un professionnel agréé, il est fortement 

recommandé d’obtenir une preuve de son permis d’installation d’équipement dans votre province ou territoire.

• Il est fortement recommandé de demander au professionnel agréé et formé de signer un formulaire d’attestation selon lequel l’ins tallation a été 

effectuée conformément à la norme CSA – ANSI/CSA/IGSHPA C448 SERIES (dernière version), « Conception et installation de systèmes de pompe à 

chaleur géothermique pour les bâtiments commerciaux et résidentiels »

Pour toutes les autres thermopompes : 

Critères :
• Il est fortement recommandé aux propriétaires d'obtenir deux attestations de l'entrepreneur et de les soumettre dans le cadre de leur demande de 

remboursement

Formulaire 1 – avant d’accepter le devis d’un professionnel agréé, il est fortement recommandé d’obtenir une preuve de son permis d’installa tion 
d’équipement dans votre province ou territoire 
Formulaire 2 – indiquant que l’unité a été dimensionnée pour l’ensemble de la maison

https://www.csagroup.org/store/product-list/renewable-energy/a0K1I000002IWJFUA4/
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Chauffage - Thermopompes (système 
géothermique)
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Équipement Critères de rendement énergétique Montant de la 
subvention

Installez une 
thermopompe
géothermique–
système complet
(système 
géothermique)

- La capacité du système existant doit être ≤ 40 kW. 

En circuit ouvert 
- Chauffage COPc ≥ 3,6, température de l’eau à l’entrée de 10 °C
- Refroidissement COPr ≥ 4,75, température de l’eau à l’entrée de 15 °C 
En circuit fermé
- Chauffage COPc ≥ 3,1, température de l’eau à l’entrée de 0 °C
- Refroidissement COPr ≥ 3,93, température de l’eau à l’entrée de 25 °C 
Liste des produits admissibles
- La thermopompe doit figurer sur la liste suivante : thermopompe géothermique – système complet (PDF, taille).

Les systèmes à détente directe ne sont pas admissibles.

5 000 $

Remplacez une 
thermopompe
géothermique–
pompe 

- La capacité du système existant doit être ≤ 40 kW. 

En circuit ouvert 
- Chauffage COPc ≥ 3,6, température de l’eau à l’entrée de 10 °C 
- Refroidissement COPr ≥ 4,75, température de l’eau à l’entrée de 15 °C
En circuit fermé
- Chauffage COPc ≥ 3,1, température de l’eau à l’entrée de 0 °C
- Refroidissement COPr ≥ 3,93, température de l’eau à l’entrée de 25 °C
Liste des produits admissibles
- La thermopompe doit figurer sur la liste suivante : thermopompe géothermique– équipement de pompe (PDF, taille).

Les systèmes à détente directe ne sont pas admissibles.

3 000 $
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Équipement Critères de rendement énergétique Montant de la 
subvention

Thermopompe à air

Installez un système complet de thermopompe à air 
neuve ou de remplacement ou un système de 
thermopompe à air pour climat froid à capacité 
variable certifiée ENERGY STAR, destiné à desservir 
toute la maison. 

Le système nouvellement installé doit répondre aux critères suivants : 
 capacité de chauffage nominale totale minimale à 8,3 °C de 3,52 kW (12 000 BTU/h) 
 CPSC (zone climatique 4 de l’AHRI) ≥ 10
 sans conduits avec deux têtes intérieures  
 votre nouvelle pompe doit figurer sur la liste des produits admissibles (PDF, taille )
Remarque : dans le cas des systèmes biblocs à conduits centraux et des systèmes monoblocs faisant partie de systèmes certifiés 
ENERGY STAR, le système de chauffage ou l’appareil de traitement d’air doit toujours être l’unité d’adaptation précisée.

2 500 $

Installez un système complet de thermopompe à air 
neuve ou de remplacement certifiée ENERGY STAR –
destiné à desservir toute la maison. 

Le système nouvellement installé doit répondre aux critères suivants : 
 capacité de chauffage nominale totale minimale à 8,3 °C de 3,52 kW (12 000 BTU/h) 
 CPSC (zone climatique 4 de l’AHRI) ≥ 10
 au moins trois têtes intérieures pour les appareils sans conduits ou un système central
 votre nouvelle pompe doit figurer sur la liste des produits admissibles (PDF, taille )
Remarque : dans le cas des systèmes biblocs à conduits centraux et des systèmes monoblocs faisant partie de systèmes certifiés 
ENERGY STAR, le système de chauffage ou l’appareil de traitement d’air doit toujours être l’unité d’adaptation précisée.

4 000 $

Thermopompes pour climats froids
Installez un système complet de thermopompe à air 
neuve ou de remplacement pour climat froid à 
capacité variable certifiée ENERGY STAR, destiné à 
desservir toute la maison. 

 un système de TCF neuf ou de remplacement destiné à alimenter toute la maison 
 le compresseur doit avoir une capacité variable avec trois vitesses de fonctionnement distinctes ou plus, ou une vitesse à 

variation continue
 capacité de chauffage nominale totale minimale à 8,3 °C de 3,52 kW (12 000 BTU/h) 
 CPSC (zone climatique 4 de l’AHRI) ≥ 10 
 au moins 2 3 têtes intérieures pour les appareils sans conduits ou un système central
 Coefficient de performance (CP) de ≥1,8 à -15 °C (5 °F) (en fonctionnement à capacité maximale); 
 maintien de la capacité (Max -15°C [5 °F]/nominale 8,3 °C [47 °F]) ≥ 70 %
 votre nouvelle pompe doit figurer sur la liste des produits admissibles (PDF, taille ) 
Remarque : Pour les systèmes à conduits centraux, s’ils font partie des systèmes répertoriés de thermopompes pour climats froids, 

le système de chauffage ou l’appareil de traitement d’air doit toujours être l’unité d’adaptation précisée.

5 000 $

Mesures et subventions

Chauffage – Thermopompes à air et pour climats 
froids*

2

* Les thermopompes doivent faire partie de la l iste générale des modèles admissibles.  Il existe une liste spécifique pour la Nouvelle-Écosse et le Québec.
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Mesures et subventions

Chauffe-eau résidentiels3

Option : Critères d’admissibilité au remboursement Montant de la subvention

Remplacez votre chauffe-eau 
résidentiel par une 

thermopompe pour le 

chauffage de l’eau sanitaire 

certifiée ENERGY STAR

- Certification ENERGY STAR telle que définie lors de la première évaluation 

de votre maison (avant rénovation)

- Capacité ≤ 55 gallons liste des produits admissibles 
- FE ≥ 2,00, CPH ≥ 50 gallons par heure ou FEU ≥ 2,00, CPH ≥ 45 gallons 
par heure. 

- Capacité > 55 gallons 
- FE ≥ 2,20, CPH ≥ 50 gallons par heure ou FEU ≥ 2,20, CPH ≥ 45 gallons 

par heure. 

3 000 $

Détails relatifs à l’installation et à l’achat
• La thermopompe doit être installée par un professionnel agréé et formé. Si vous faites appel à un professionnel agréé, il est fo rtement 

recommandé d’obtenir une preuve de son permis d’installation d’équipement dans votre province ou territoire. 
• Votre nouveau chauffe-eau doit figurer sur la liste des produits admissibles

• Tous les équipements doivent être achetés au Canada. 

• Les achats en ligne ne sont admissibles que s’ils sont effectués auprès d’un distributeur en ligne situé au Canada .



Mesures et subventions

Systèmes d’énergie renouvelable 3
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Critères d’admissibilité au remboursement* : 
• Tous les équipements doivent être achetés au Canada. 
• Les achats en ligne ne sont admissibles que s’ils sont effectués auprès d’un distributeur en ligne situé au Canada.
• Le système doit être composé d’un panneau solaire photovoltaïque (PV) et d’un onduleur certifié aux normes CSA.
• Le panneau PV coté doit avoir une puissance de crête supérieure ou égale à 1,0 kW.

Option :

Montant de la subvention

Maison unifamiliale
IRLM

Installez des panneaux solaires (système photovoltaïque [PV]) ≥ 1,0 kW 1 000 $ par kW  
1 000 $ par kW

*RNCan n’approuve ou n’appuie aucun produit ni les services d’aucun entrepreneur particulier et ne se tient pas responsable à l’égard de la sélection des matériaux, des 
produits, des entrepreneurs, ou de la qualité de leurs travaux. Avant d’entreprendre des améliorations ou des rénovations, re nseignez-vous sur les produits et les 
techniques d’installation appropriés et assurez-vous que toutes les rénovations sont conformes aux codes du bâtiment et les règlements locaux. 

https://www.csagroup.org/store/product-list/renewable-energy/a0K1I000002IWJFUA4/
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Mesures de résilience 3

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources, 2021

Grâce à la subvention canadienne pour les maisons plus vertes, si le propriétaire est en train d'apporter des améliorations à sa 
maison, il peut également envisager des améliorations supplémentaires qui pourraient contribuer à protéger sa maison et sa 
famille contre les dommages environnementaux en même temps, tout en offrant un certain degré d'économie d'énergie et 
d'autonomie. 

Critères d’admissibilité au remboursement :
• La mesure de résilience décrite ci-dessous doit être combinée à une rénovation écoénergétique dans le cadre de l’initiative 

Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. 

Options
Montant de la subvention

Batteries pour système photovoltaïque qui fournissent de l’énergie de secours aux maisons 1 000 $

Membrane d’étanchéité – Sous-membrane autoadhésive appliquée sur toute la surface du toit 150 $

Étanchéisation des fondations 875 $

Imperméabilisation du plancher, des murs et des solives de rive du vide sanitaire (100 %) 600 $



Mesures et subventions

Subventions pour les propriétaires de maisons canadiens 
vivant dans le Nord ou dans des collectivités hors réseau

3
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Critères d’admissibilité au remboursement :

• vous vivez dans une collectivité du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nunavik et du Nunatsiavut;
• vous n’êtes actuellement pas raccordé ni au réseau électrique nord-américain ni au réseau de gaz naturel relié par 

gazoducs;
• vous êtes dans un établissement permanent ou à long terme (5 ans ou plus) comptant au moins 10 logements. 

Les subventions offertes pour toutes les mesures de rénovation non spécifique aux communautés nordiques et hors réseau ont 
été majorées de 30 % pour les collectivités du Nord et hors réseau, compte tenu du fait que les Canadiens vivant dans ces 

collectivités font face à des défis particuliers lorsqu’il s’agit d’effectuer des rénovations de leurs maisons, notamment des coûts 
d’équipement et de main-d’œuvre plus élevés. 

Découvrez si une collectivité est considérée comme hors réseau en consultant la Base de données sur l’énergie dans 
les collectivités éloignées.

https://atlas.gc.ca/rced-bdece/fr/index.html
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Équipement Critères d’admissibilité au remboursement Montant de la subvention

Option 1 : 

Installez un chauffe-eau au 

mazout résidentielle certifiée 
ENERGY STAR 

- Certifiée ENERGY STAR et affichant un taux d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible ≥ 87 %

- Débit calorifique ≤ 87,92 kW (300 000 BTU/h) 
- Votre chauffe-eau au mazout résidentielle doit figurer sur la liste de produits admissibles (PDF, taille)

3 500 $

Option 2 : 

Installez un chauffe-eau au gaz 

résidentielle certifiée ENERGY 
STAR 

- Certifiée ENERGY STAR avec un taux d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible ≥ 90 %

- Débit calorifique ≤ 87,92 kW (300 000 BTU/h)
- Votre chauffe-eau au gaz résidentielle doit figurer sur la liste de produits admissibles (PDF, taille)

1 600 $

Option 3 : 

Installez une fournaise au mazout 

résidentiel certifié ENERGY STAR 

- Certifié ENERGY STAR et affichant un taux d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible ≥ 95 % 

- Débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 BTU/h)
- Votre nouvelle fournaise au mazout résidentiel doit figurer sur la liste de produits admissibles (PDF, taille)

3 500 $

Option 4 :

Installez une fournaise au gaz 

résidentiel certifié ENERGY STAR 

- Certifié ENERGY STAR avec un taux d’efficacité annuelle de l’utilisation de combustible ≥ 97 % 

- Débit calorifique ≤ 117,23 kW
(400 000 BTU/h)

- Votre nouvelle fournaise au gaz résidentiel doit figurer sur la liste de produits admissibles (PDF, taille)

1 600 $

Mesures et subventions

Des subventions supplémentaires pour les 
collectivités nordiques et hors réseau

3
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Mesures et subventions

Subventions supplémentaires pour les collectivités du 
Nord seulement - Isolation du grenier/du plafond

3

Sélectionnez ci-dessous le niveau d’isolation actuel de votre 

maison au moment de l’évaluation avant rénovation :

Montants de la subvention

(selon le niveau d’isolation supplémentaire ajouté à votre maison)

Si vous obtenez une valeur RSI globale d’au moins 10,57 (ou 

R-60 pour le grenier)                                                                                                   

(pour les collectivités du Nord seulement) 

Si vous obtenez une valeur RSI globale d’au moins 7,04 (ou R-

40) pour votre toit plat ou plafond cathédrale (pour les 

collectivités du Nord seulement)                                                                                             

Pas d’isolation S. O. S. O.

Jusqu’à RSI 2,11 (R-12) 5 000 $ 1 560 $

Supérieure à RSI 2,11 (R-12) et jusqu’à RSI 4,40 (R-25) 2 000 $ 750 $

Supérieure à RSI 4,40 (R-25) et jusqu’à RSI 6,16 (R-35) 1 000 $ 200 $

Critères d’admissibilité au remboursement :
• Augmenter l'isolation de leur plancher de grenier, de leur plafond cathédrale ou de leur toit plat pour atteindre le niveau d'isolation minimal 

prescrit ci-dessous. 
• Isolez un minimum de 20 % de la superficie totale de votre grenier ou de votre plafond.

Important : 
• Les montants de la subvention prévoient une situation où 100 % de la superficie du plafond est constituée d’un seul type de toit. Votre maison 

peut avoir une combinaison de types de plafonds. La subvention totale pour toute combinaison d’isolation de grenier, de plafond cathédrale et de 
toit plat ne peut dépasser 5 000 $. 

• Le montant total de votre remboursement sera calculé en fonction du pourcentage total de votre grenier que vous choisissez d’isoler. Par exemple, 
si vous isolez 80 % de votre grenier, vous aurez droit à 80 % du montant indiqué ci-dessous.



Mesures et subventions

Subventions supplémentaires pour les collectivités du 
Nord seulement  - Planchers exposés

3
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Le niveau d’isolation actuel de votre maison au moment de 
l’évaluation avant rénovation :

Montants de la subvention
(selon le niveau d’isolation supplémentaire ajouté à votre maison)

Si vous ajoutez une isolation minimale de RSI 1,76 (R-10) continu
pour obtenir une valeur RSI globale d’au moins 8,81 (ou R-50) 

≤ RSI 5,28 (R-30) 1 500 $

Critères d’admissibilité au remboursement :
• Isolez la totalité de votre plancher exposé (superficie minimale de 11 m2 ou 120 pi2). 
• Cette superficie peut comprendre les surplombs et les planchers au-dessus d’espaces non chauffés, comme 

un garage non chauffé.
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Mesures et subventions

Immeubles résidentiels à logements multiples 
(IRLM)

3

Un IRLM est un bâtiment de trois étages ou moins, dont la superficie n’excède pas 600 m2, et qui n’est pas une résidence pour personnes 
âgées. Les IRLM doivent être superposés (haut/bas) ou avoir une aire commune – les maisons en rangée ne sont pas des IRLM. 

Critères d’admissibilité au remboursement :
• Le IRLM doit être conforme à la définition établie par l’initiative « Subvention canadienne pour des maisons plus vertes » 
• Une seule évaluation ÉnerGuide doit être effectuée pour l’ensemble de la structure (ou de l’adresse) et non pour chaque logement. 

• Les propriétaires d’un IRLM doivent s’organiser (p. ex. par l’entremise d’un syndicat des copropriétaires) de manière à ce que tous les 
propriétaires sachent que l’évaluation a eu lieu.  

• Les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique d’un IRLM doivent être approuvées par la ou les personnes habilitées à 
prendre des décisions au sujet des rénovations de l’immeuble. 

• Chaque propriétaire d’un IRLM doit présenter une demande de subvention individuelle pouvant atteindre 5 000 $ en fonction de 
l’évaluation ÉnerGuide unique effectuée pour l’ensemble de la structure. 

Les IRLM ne sont pas admissibles aux mesures liées aux thermopompes ou aux chauffe-eau résidentiels.

Les IRLM peuvent appliquer le multiplicateur pour l’installation d’un système solaire photovoltaïque (PV) (maximum de 5 000$) et pour les 

mesures de résilience.  
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Le montant maximal admissible pour les mesures relatives à l’enveloppe du bâtiment (ajout d’isolant ou amélioration de l’étanchéité) dans les IRLM 

sera calculé en fonction du nombre de logements que compte le bâtiment.   Le tableau ci -dessous indique les multiplicateurs util isés.   

Nombre de logements par IRLM 2 à 3 4 à 6 7 à 9 10 à 12 13 à 16 17 ou plus

Multiplicateur pour l’IRLM 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

Par exemple, un IRLM comptant 9 logements et souhaitant réclamer des montants pour l’étanchéisation et l’isolation des murs exposés serait calculé 

comme suit :

• (étanchéisation maximum 1 300 $ x 2,0 = 2 600 $) + (isolation des murs exposés 350 $ x 2,0 = 700 $) = 3 300 $

Les remboursements pour les mesures relatives à l’enveloppe du bâtiment doivent être réclamés par un seul propriétaire et ne peuv ent être divisés. 
En d’autres termes, si un propriétaire d’un IRLM ne réclame qu’une partie de la mesure, un autre propriétaire ne peut pas réc lamer le reste.

Mesures et subventions

Immeubles résidentiels à logements multiples 
(IRLM)

3
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Mesures et subventions

Immeubles résidentiels à logements multiples 
(IRLM)

3

Les subventions pour les fenêtres et les portes sont calculées sur la base d’une ouverture brute*. Le montant de la 
subvention allouée est le même que pour une maison. Les IRLM peuvent installer autant de fenêtres ou de portes 
que possible, jusqu’à concurrence de 5 000 $ par propriétaire et de 20 000 $ par IRLM.   

Les IRLM ne sont pas admissibles aux mesures liées aux thermopompes ou aux chauffe-eau résidentiels.
Les thermostats ne sont pas admissibles au multiplicateur pour les IRLM.

Les IRLM peuvent appliquer le multiplicateur pour l’installation d’un système solaire photovoltaïque (PV) (maximum 
de 5 000$) et pour les mesures de résilience.  

Calcul de la subvention:

* Une ouverture brute désigne l’ossature dans un mur ou un toit séparant un espace chauffé d’un espace non chauffé, et créant une ouverture pour l’installation 
d’une porte ou d’une fenêtre. Les puits de lumière ne sont pas admissibles. À titre d’exemple, une fenêtre en baie qui compte trois fenêtres installées dans une 
ouverture brute est admissible à une seule subvention.



Prochaines étapes 4
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Travailler avec toutes les parties prenantes pour que cette initiative soit la plus réussie possible.

S'engager à organiser des webinaires dans le futur pour faire le point et répondre aux questions après le lancement.

Les questions peuvent être soumises à la nouvelle Division de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes à 
l’adresse suivante :
nrcan.canadagreenerhomesgrant-subventionmaisonsvertes.rncan@canada.ca

Page web de la Subvention canadienne pour des maisons 
plus vertes :
Anglais : canada.ca/greener-homes-grant
Français : canada.ca/subvention-maisons-plus-vertes

Centre d’appels pour la Subvention 
canadienne pour des maisons plus vertes : 
1-833-674-8282

Agence de la santé publique du Canada : Ressources sur la COVID-19 :
Maladie à coronavirus (COVID-19) : Prévention et risques

https://gcdocs.gc.ca/nrcan-rncandav/nodes/60723744/nrcan.canadagreenerhomesgrant-subventionmaisonsvertes.rncan%40canada.ca
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks.html
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Annonce

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2021

https://twitter.com/CanadianPM

Pour visionner l'annonce du Premier ministre du Canada à 12h15 HNE, allez sur:

https://twitter.com/CanadianPM
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Merci! 
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