FENÊTRES CERTIFIÉES ENERGY STAR® POUR IMMEUBLES LOCATIFS

GUIDE DE LA DEMANDE D’APPUI FINANCIER
Programme à l’intention des propriétaires
d’immeubles résidentiels de six étages et moins

APERÇU DES MODALITÉS
IMMEUBLES ADMISSIBLES
• Seuls les immeubles locatifs résidentiels de six étages et moins (un demi sous-sol est considéré
comme un étage), chauffés à l’électricité ou par un système à biénergie (combustible-électricité),
et situés dans les zones climatiques 2 et 3 sont admissibles.
• Les maisons individuelles en location, de même que les immeubles occupés par le propriétaire,
ne sont pas admissibles.
CONDITIONS GÉNÉRALES
• Remplacement d’au moins cinq fenêtres par immeuble par des fenêtres certifiées
ENERGY STAR pour la zone climatique dans laquelle se situe l’immeuble (détails à l’intérieur).
• Surface minimale de 8 pi2 par fenêtre.
• Achat et installation effectués entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016.
APPUI FINANCIER OFFERT
• 1 $/pi2 pour une fenêtre à double vitrage.
• 5 $/pi2 pour une fenêtre à triple vitrage.

Les conditions d’admissibilité complètes du programme figurent au verso du formulaire de demande d’appui financier,
qui peut être téléchargé à hydroquebec.com/fenetres-immeubles-locatifs.

CHANGEZ VOS FENÊTRES, C’EST PAYANT !
Vous comptez remplacer les fenêtres de votre immeuble locatif résidentiel ?
Obtenez un appui financier d’Hydro-Québec à l’achat de fenêtres certifiées ENERGY STAR®.
Vous rendrez votre immeuble locatif plus attrayant pour les locataires et économiserez sur les coûts
de vos rénovations.
MIEUX CONSOMMER, c’est avantageux pour tous.

POUR MIEUX VOIR À VOS AFFAIRES
Ce document vous présente la marche à suivre pour obtenir un appui financier dans
le cadre du programme Fenêtres certifiées ENERGY STAR pour immeubles locatifs.
Profitez au maximum du programme en suivant ces cinq étapes faciles.
1. Optez pour des fenêtres certifiées ENERGY STAR et vérifiez la zone climatique dans
laquelle se situe l’immeuble.
2. Sélectionnez les types de fenêtres et de vitrages qui vous conviennent.
3. Passez votre commande.
4. Déterminez la surface de fenêtrage admissible afin de calculer l’appui financier.
5. Remplissez et postez le formulaire de demande d’appui financier.
Les détaillants et fabricants de produits de fenêtrage connaissent le programme et pourront
vous conseiller des choix de fenêtres judicieux.

Absence de garanties d’Hydro-Québec
Les garanties sur les produits installés sont celles qui sont offertes par les fabricants et installateurs. Hydro-Québec n’est pas le vendeur, le fabricant,
le distributeur, l’installateur ou le fournisseur des produits et, conséquemment, n’est pas tenue à la garantie légale. Hydro-Québec n’offre aucune
autre garantie et ne peut être tenue responsable d’aucun dommage ou préjudice découlant de l’installation ou de l’utilisation des produits ainsi
que des travaux effectués.

MARCHE À SUIVRE
ÉTAPE 1
OPTEZ POUR DES FENÊTRES CERTIFIÉES
ENERGY STAR ET VÉRIFIEZ LA ZONE CLIMATIQUE.
Au Canada, les fenêtres certifiées
ENERGY STAR répondent à des exigences
précises en matière d’efficacité énergétique
pour trois zones climatiques (1, 2 et 3).
Le Québec s’étend sur deux de ces trois
zones, soit les zones 2 et 3.
La certification ENERGY STAR est accordée
aux produits en fonction de plusieurs
critères, notamment l’indice de rendement
énergétique (RE). Plus cet indice est élevé, plus le
produit est efficace sur le plan énergétique.

ENERGY STAR®
ENERGY STAR est le symbole international
de haute efficacité
énergétique,
dont l’application
au Canada est gérée
par Ressources
naturelles Canada.
Voici un exemple d’étiquette
présentant le symbole
ENERGY STAR et indiquant
les zones climatiques
pour lesquelles le produit
est certifié.

EXIGENCES DU PROGRAMME
Les fenêtres doivent être certifiées ENERGY STAR pour la zone climatique dans laquelle se
situe l’immeuble. Ainsi, si votre immeuble se trouve dans la zone 2, le modèle de fenêtre visé par
la demande doit être certifié pour cette zone, comme l’atteste la fiche ENERGY STAR.
Les immeubles situés dans la zone 1 ne sont pas admissibles au programme.

Découvrez dans quelle zone se trouve votre immeuble à hydroquebec.com/fenetres-immeubles-locatifs.

ÉTAPE 2
SÉLECTIONNEZ LES TYPES DE FENÊTRES
ET DE VITRAGES QUI VOUS CONVIENNENT.
FIXE • COULISSANTE •
GUILLOTINE • AUVENT • BATTANT •
OSCILLO-BATTANT

DOUBLE VITRAGE
Appui financier de 1 $/pi2

Tous les types de fenêtres sont acceptés
pourvu que les fenêtres soient certifiées
ENERGY STAR et qu’elles respectent les
autres exigences du programme. Toutefois,
les portes-fenêtres et les puits de lumière
sont exclus.

Unité scellée composée
de deux couches
de vitrage.

Différents types de vitrages peuvent répondre aux
exigences du programme. En raison du coût plus
élevé des fenêtres à tripe vitrage, celles-ci font
l’objet d’un appui financier plus important que les
fenêtres à double vitrage.

TRIPLE VITRAGE*
Appui financier de 5 $/pi2
Option A
Unité scellée composée
de deux couches de vitrage,
jumelée à une couche
de vitrage simple.

Option B
Unité scellée composée
de trois couches de vitrage.

* Un quadruple vitrage donne également droit à un appui financier,
selon les mêmes conditions qu’un triple vitrage.

MARCHE À SUIVRE (SUITE)
ÉTAPE 3
PASSEZ VOTRE
COMMANDE.
Procurez-vous des fenêtres auprès d’un
détaillant ou fabricant de produits de
fenêtrage. Celui-ci vous aidera à remplir
le formulaire de demande d’appui
financier, notamment en précisant les
dimensions de chaque fenêtre commandée.
Ces données permettront de calculer
la surface de chaque fenêtre admissible
selon la catégorie de vitrage, et donc
de déterminer le montant de l’appui financier
à demander.
SURVOL DES MODALITÉS
• Minimum de cinq fenêtres certifiées
ENERGY STAR par immeuble.
• Surface minimale de 8 pi2 par fenêtre.
• Appui financier de 1 $/pi2 pour
une fenêtre à double vitrage.
• Appui financier de 5 $/pi2 pour
une fenêtre à triple vitrage.

ÉTAPE 4
DÉTERMINEZ LA SURFACE
DE FENÊTRAGE
ADMISSIBLE AFIN
DE CALCULER
L’APPUI FINANCIER.
Une fois votre commande passée, vous pouvez
déterminer la surface totale des nouvelles
fenêtres qui donnent droit à un appui financier.
L’appui financier est calculé selon la surface
hors-tout de chaque fenêtre. On détermine
la surface hors-tout à l’aide des dimensions
extérieures du cadre, soit en multipliant
la hauteur par la largeur. Le résultat, en pieds
carrés, est ensuite multiplié par le montant
de l’appui financier selon qu’il s’agit d’une fenêtre
à double ou à triple vitrage. Reportez-vous à
votre facture d’achat détaillée pour obtenir la
surface hors-tout de chaque fenêtre acceptée
dans le cadre du programme.
HAUTEUR X LARGEUR = SURFACE HORS-TOUT

HAUTEUR

LARGEUR

Voici un exemple d’appui financier calculé à partir d’un projet de remplacement de fenêtres
représentatif des différentes possibilités.

EXEMPLE D’APPUI FINANCIER POUR UN IMMEUBLE DE QUATRE ÉTAGES
SCÉNARIO DE RÉNOVATION

CALCUL DE L’APPUI FINANCIER

E
B1
B2

D
A

C

DOUBLE VITRAGE (1 $/pi2)
(3 pi2 + 3 pi2 + 12 pi2 + 12 pi2 + 12 pi2) x 1 $ = 42 $ par étage
B2
B2
C
C
C
42 $ x 4 étages = 168 $
TRIPLE VITRAGE (5 $/pi2)
(28 pi2 + 18 pi2) x 5 $ = 230 $ par étage
A
B1
230 $ x 4 étages = 920 $
Appui financier total pour cet exemple = 1 088 $

LÉGENDE

Fenêtre donnant droit à un appui financier
Fenêtre ne donnant pas droit à un appui financier

DIMENSION DES FENÊTRES (selon l’exemple démontré)
A
B1
B2
C
D
E

Fenêtre à triple vitrage :
Fenêtre à triple vitrage :
Fenêtre à double vitrage :
Fenêtre à double vitrage :
Porte-fenêtre :
Fenêtre à double vitrage :

7 pi x 4 pi
6 pi x 3 pi
3 pi x 1 pi
3 pi x 4 pi
6 pi x 7 pi
2 pi x 2 pi

=
=
=
=
=
=

28 pi2
18 pi2
3 pi2
12 pi2
42 pi2
4 pi2

Fenêtre mixte

(en deçà du minimum de 8 pi2)

Note : Les fenêtres désignées par le code B2 sont admissibles même si elles mesurent moins de 8 pi2 parce qu’elles sont combinées à une autre
fenêtre. L’ensemble constitue une fenêtre mixte.

MARCHE À SUIVRE (SUITE)
ÉTAPE 5
REMPLISSEZ ET POSTEZ LE FORMULAIRE
DE DEMANDE D’APPUI FINANCIER.
Obtenez un formulaire de votre détaillant ou fabricant de fenêtres. Vous pouvez aussi télécharger
un formulaire dynamique imprimable à hydroquebec.com/fenetres-immeubles-locatifs.
Le formulaire dynamique vous permet de fournir tous les renseignements requis à l’ordinateur. De plus,
ce formulaire calcule automatiquement l’appui financier total à partir des données sur les fenêtres que
vous aurez entrées. Vous devez toutefois l’imprimer afin de le signer et de le poster avec vos pièces
justificatives.
Voici quelques conseils et commentaires visant les principales sections du formulaire à remplir.
RECTO
Demande d’appui financier

Programme Fenêtres certifiées ENERGY STAR®
pour immeubles locatifs
Informations sur l’immeuble
Adresse (n° et rue)



Municipalité

 Triplex

Duplex

 Logements multiples

Type de chauffage



Renseignements sur le propriétaire
et sur l’immeuble.

Code postal

Province

Nombre de logements

Nombre d’étages y compris le demi sous-sol – maximum de 6
Immeuble occupé par le propriétaire



Électricité

Biénergie (combustible-électricité)





Autre



Non

Oui

Données sur le propriétaire
Nom

Prénom

Nom de la société ou de la société de personnes, le cas échéant

Adresse de correspondance (nº et rue)

Municipalité

Province

Code postal

En vertu de la Loi sur les impôts du Québec et de ses règlements, Hydro-Québec doit émettre un formulaire fiscal (relevé 27) faisant
état du total de l’appui financier à moins que le bénéficiaire ne soit un organisme exonéré de l’impôt sur le revenu. Pour plus
d’information sur le relevé 27, s’adresser au ministère du Revenu du Québec.

Renseignements confidentiels que vous
devez inscrire sur le formulaire,
afin qu’Hydro-Québec puisse émettre
un formulaire fiscal (relevé 27).

Informations requises relativement au relevé 27 (veuillez cocher et remplir la section qui vous concerne).



Particulier

Numéro d’assurance sociale



Numéro d’inscription au fichier de la TVQ, le cas échéant

Société (entreprise ou autre personne morale) ou société de personnes

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Numéro d’inscription au fichier de la TVQ, le cas échéant

Êtes-vous un organisme exonéré de l’impôt sur le revenu (par exemple un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif) ? Aucun relevé 27 ne sera émis si la réponse est oui.





Non

Oui

Si oui précisez :

Informations sur les fenêtres installées
Appui financier – Fenêtres certifiées ENERGY STAR®

Zone climatique

Tableau pour calculer l’appui financier
à demander. La surface hors-tout
de chaque fenêtre figure sur la facture
d’achat détaillée.



Zone 2

Vitrages

Zone 3

Les fenêtres doivent être certifiées ENERGY STAR pour la zone climatique 2 ou 3, selon
l’endroit où se situe l’immeuble, comme l’atteste la fiche ENERGY STAR.
Nombre
de fenêtres

Vitrages

Marque

Double

Triple





















Double vitrage – 1 $/pi2
Triple vitrage – 5 $/pi2

Nº de modèle

RE

Surface totale (pi2)

Appui financier
par pi2

Total de l’appui financier
pour cet immeuble

2016G1083-1

Montant total de l’appui financier,
calculé automatiquement si le formulaire
dynamique est utilisé.



963-3137 (16-03) ER FRM

Appui financier
total

À NOTER
• Toute demande d’appui financier doit être soumise
au plus tard le 30 avril 2017.
• Le versement de l’appui financier est effectué dans
un délai de 60 jours suivant la réception de la demande
d’appui financier remplie en bonne et due forme.

VERSO
Titre du fulaire (suite)
Sous-titre

Conditions particulières de participation
Conditions d’admissibilité
Immeubles
Seuls les immeubles locatifs résidentiels de
six étages et moins (le demi sous-sol est
considéré comme un étage), chauffés à
l’électricité ou à la biénergie (combustibleélectricité) et situés dans les zones
climatiques 2 et 3 sont admissibles.
Les maisons individuelles en location et les
immeubles occupés par le propriétaire ne
sont pas admissibles.
Fenêtres
Remplacement d’au moins cinq fenêtres
par immeuble par des fenêtres certifiées
ENERGY STAR pour la zone climatique
dans laquelle se situe l’immeuble.
Surface minimale de 8 pi2 par fenêtre.
Achat et installation effectués entre le
1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016.
Les portes-fenêtres ne sont pas
admissibles
Absence de garanties d’Hydro-Québec
Les garanties sur les produits installés (vice
de fabrication touchant la sécurité, le
rendement du produit, etc.) sont celles qui
sont offertes par les fabricants et
installateurs. Hydro-Québec n’est pas le
vendeur, fabricant, distributeur, installateur
ou fournisseur des produits et, par
conséquent, n’est pas tenue à la garantie
légale. Hydro-Québec n’offre aucune autre
garantie et ne peut être tenue responsable
d’aucun dommage ou préjudice découlant
de l’installation ou de l’utilisation des
produits ainsi que des travaux effectués.
Vérification des demandes
Le propriétaire participant accepte sans
condition de se prêter à une visite guidée des
lieux d’installation au plus tard douze mois
après la date de réception de la demande
d’appui financier, conforme et dûment
remplie, permettant d’attester que tout est
conforme aux conditions du programme. Si
un propriétaire ne respecte pas les
conditions du programme, il doit rembourser
l’appui financier versé par Hydro-Québec.
L’appui financier ne s’applique qu’aux
travaux admissibles. Ces travaux et les
montants de l’appui financier sont présentés
dans la documentation sur le programme.

Défaut de paiement à Hydro-Québec
et versement de l’appui financier
Hydro-Québec peut déduire toute dette du
propriétaire de l’appui financier qu’elle doit
lui verser. Le versement de l’appui financier
se fait dans les 60 jours suivant la
réception de la demande dûment remplie.
Lien avec les autres programmes en
vigueur
Les travaux ayant donné lieu à un appui
financier d’Hydro-Québec en vertu du
programme Fenêtres certifiées ENERGY
STAR pour immeubles locatifs ne peuvent
faire l’objet d’un appui financier dans le
cadre d’un autre programme offert ou
soutenu financièrement par Hydro-Québec.
Modification des conditions
particulières de participation au
programme
Hydro-Québec se réserve le droit de
modifier sans préavis les conditions
particulières de participation au programme
ou de mettre fin à celui-ci. Elle continuera
cependant d’appliquer les conditions
particulières préalablement en vigueur aux
demandes reçues avant l’entrée en vigueur
des modifications.
Respect des normes d’installation
La sélection, l’achat et l’installation des
fenêtres ainsi que les travaux demeurent la
responsabilité du propriétaire. Il est le seul
responsable de la conformité avec les
exigences décrites dans les présentes,
édictées par les organismes de
réglementation, recommandées par les
fabricants et considérées comme les règles
de l’art, notamment celles qui sont
énoncées dans les codes et normes
applicables, ainsi que dans des directives,
guides et manuels applicables
d’organismes représentatifs (tels le CNRC
et la SCHL).
Tous les produits doivent être installés par
des personnes compétentes conformément
aux recommandations de leur fabricant et
aux règlements en vigueur.
Environnement
Le propriétaire du bâtiment est responsable
de recycler ou d’éliminer les produits
remplacés dans le cadre du programme.

Modalités de versement
Hydro-Québec verse au propriétaire, dans un
délai de 60 jours après la réception de la
demande d’appui financier conforme et
dûment remplie, un appui financier
correspondant aux montants prévus pour les
mesures mises en œuvre.
La demande d’appui financier doit être
soumise au plus tard le 31 décembre 2016.
Hydro-Québec peut réduire les paiements de
toute somme qui aurait été versée en trop au
propriétaire dans le cadre d’un ou de
plusieurs versements précédents. Si les
sommes versées en trop dépassent le
montant dû par Hydro-Québec, celle-ci peut
exiger du propriétaire un remboursement des
sommes qui lui sont dues dans un délai de
60 jours.
Important : pièces justificatives à
transmettre à Hydro-Québec
Le propriétaire doit fournir toute l’information
demandée sur le formulaire fourni par
Hydro-Québec. Ce formulaire doit être signé
par le propriétaire de l’immeuble et être
accompagné des documents suivants :
1- Facture détaillée d’achat des fenêtres
qui font l’objet de la demande d’appui
financier, y compris l’adresse d’installation et,
pour chaque fenêtre, la marque, le numéro
de modèle, la catégorie (double ou triple
vitrage) et la surface hors tout en pieds
carrés.
2- Copie de la fiche ENERGY STAR pour
chaque modèle de fenêtre faisant l’objet
d’une demande d’appui financier. Cette
fiche est fournie par le détaillant ou fabricant
ou accessible sur le site de Ressources
naturelles Canada (oee.nrcan.gc.ca/pmllmp/index.cfm?language_langue=fr&action=a
pp%2Esearch%2Drecherche&appliance=WI
NDOWS&attr=0)
Le formulaire et les pièces justificatives
doivent être postés à l’adresse suivante :
Hydro-Québec
Soutien aux programmes – Fenêtres
certifiées ENERGY STAR pour immeubles
locatifs
CONFIDENTIEL
Complexe Desjardins, tour Est, 24e étage
C. P. 10000, succ. Place Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1H7

À titre de propriétaire de l’immeuble identifié au recto, j’atteste par la présente que j’ai effectué les travaux indiqués dans le présent
formulaire et que j’ai respecté les conditions d’admissibilité applicables tant à l’immeuble qu’aux travaux.
Je demande un appui financier total de

_____________________

en conformité avec les informations fournies dans le présent document.

Nom en caractères d’imprimerie

Date
Signature

Plus de renseignements à hydroquebec.com/fenetres-immeubles-locatifs.

963-3137

AAAA-MM-JJ

Important : conditions particulières
de participation au programme
que vous devez lire avant de signer
au bas de la page.

Précisions sur les pièces justificatives
à joindre au formulaire, c’est-à-dire
une copie de la facture d’achat détaillée
et une copie de la fiche ENERGY STAR
pour chaque modèle de fenêtre
faisant l’objet d’une demande
d’appui financier (voir l’exemple
à la page suivante).
Renseignements sur la possibilité d’une
inspection des lieux d’installation.
Adresse pour l’envoi de la demande
d’appui financier. Note : ajouter
la mention CONFIDENTIEL.
Appui financier demandé (même
montant que dans la case au bas du
recto), inscrit automatiquement
si le formulaire dynamique est utilisé.
Signature et date.

MARCHE À SUIVRE (SUITE)
ÉTAPE 5
REMPLISSEZ ET POSTEZ LE FORMULAIRE
DE DEMANDE D’APPUI FINANCIER. (SUITE)
FICHES ENERGY STAR® OBLIGATOIRES
Vous devez joindre à votre formulaire une fiche ENERGY STAR pour chacun des modèles de fenêtre
qui font l’objet d’une demande d’appui financier. En effet, il s’agit d’une des deux pièces justificatives qui
doivent accompagner votre demande, l’autre étant une copie de la facture d’achat détaillée.
Dans la plupart des cas, votre détaillant ou fabricant de fenêtres vous fournira une copie papier des
fiches ENERGY STAR nécessaires pour présenter votre demande. Si jamais vous devez vous-même
télécharger et imprimer des fiches ENERGY STAR, voici la marche à suivre pour les trouver sur Internet.
Assurez-vous d’avoir votre facture d’achat détaillée à portée de la main.

1 Visitez hydroquebec.com/fenetres-immeubles-locatifs et accédez à la section Comment
produire les fiches obligatoires de l’étape 5 (Remplissez et postez le formulaire de demande
d’appui financier). Cliquez sur le lien vers le site Web de Ressources naturelles Canada.
S’affiche alors la page ci-dessous, soit Cote de rendement énergétique : Recherche

2 Commencez votre recherche en entrant le numéro de modèle d’une de vos fenêtres certifiées
ENERGY STAR dans le champ Modèle, sous la rubrique Critères du modèle. Le numéro de modèle
figure sur votre facture d’achat détaillée. Appuyez sur le bouton Recherche au bas de la page.

La page qui s’affiche alors présente en bas de page, dans la section Résultats de recherche, le sommaire de
caractéristiques énergétiques de la fenêtre recherchée.

3 Dans la première colonne
de ce sommaire, cliquez sur
le numéro de modèle
en vert pour obtenir la fiche
ENERGY STAR.

4 S’affiche alors la fiche
ENERGY STAR de la fenêtre
recherchée. C’est cette
page que vous devez imprimer
et joindre à votre formulaire.

5 Répétez cette marche à suivre pour chacun des modèles de fenêtre visés par votre demande
d’appui financier.

RECYCLAGE DE VOS VIEILLES FENÊTRES
Hydro-Québec vous encourage à vous départir correctement des fenêtres
que vous remplacerez ainsi que des matériaux résiduels.
Pour plus de renseignements sur le recyclage, communiquez avec votre
municipalité ou votre municipalité régionale de comté.

Pour en savoir davantage sur l’utilisation efficace de l’énergie, visitez

hydroquebec.com/residentiel
Ou composez le

514 ÉNERGIE (363-7443)
Dans la région de Montréal

1 800 ÉNERGIE

Ailleurs au Québec

Hydro-Québec
Coordonné par Communication avec la clientèle
pour la direction – Approvisionnement en électricité

2016G1432F

This publication is also available in English.

