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Grille de l’appui financier – Novembre 2013 à mars 2015 
Marché commercial et institutionnel, volet sur mesure.  
 
 

NIVEAU 1 – VOCATION ET TYPE DES PROJETS 
1.1 Nouveau bâtiment  0,05 $/kWh  
1.2 Bâtiment existant  0,05 $/kWh  
 1.2.1 Bâtiment existant − Dossier portant sur au moins cinq bâtiments d’un seul et même client 0,02 $/kWh  

Total - niveau 1 :             $/kWh 

 

NIVEAU 2 – PERFORMANCE ET QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE DU DOSSIER 
2.1 Mesures éconergétiques 

 2.1.1 Dossier portant sur un bâtiment existant comptant une (1) mesure de la liste du point 2.1.3 0,01 $/kWh  
 2.1.2 Dossier combinant deux (2) mesures d’économie d’énergie tirées de la liste du point 2.1.3 0,02 $/kWh  
 2.1.3 Dossier comptant trois (3) des mesures d’économie d’énergie tirées de la liste ci-dessous  0,03 $/kWh  
 Installation d’un récupérateur de chaleur de l’air évacué   

 Installation d’entraînements à fréquence variable sur les systèmes de ventilation  

 Installation d’entraînements à fréquence variable sur les pompes du réseau d’eau refroidie  

 Installation d’entraînements à fréquence variable sur les pompes des réseaux de chauffage  

 Installation d’entraînements à fréquence variable sur le réseau de rejet de chaleur  

 Installation d’entraînements à fréquence variable sur les équipements de rejet de chaleur  

 2.1.4 Dossier comportant des récupérateurs de chaleur de l'air neuf de type échangeur à régénération par cassettes  0,01 $/kWh  
 2.1.5 Dossier comportant un dispositif de récupération de chaleur sur les refroidisseurs 0,01 $/kWh  

2.2 Performance globale du bâtiment 
 2.2.1 Dossier portant sur un nouveau bâtiment permettant des économies d’énergie de 30 % et plus par rapport à la référence établie par SIMEB  0,05 $/kWh  
 2.2.2 Dossier portant sur un bâtiment existant permettant des économies d’énergie de 20 % et plus par rapport à la consommation de référence  0,03 $/kWh  
2.3 Éclairage efficace  
 2.3.1 Dossier comportant des luminaires neufs à DEL contribuant à plus de 20% des gains des mesures en éclairage  0,01 $/kWh  
 2.3.2 Dossier comportant des mesures de régulation avec détecteur d'éclairage naturel (DEN) ou détecteur d'occupation 0,01 $/kWh  
 2.3.3 Dossier comportant des mesures de contrôle évolué de type adaptatif  0,01 $/kWh  
2.4 Enveloppe du bâtiment 
 2.4.1 Dossier portant sur un bâtiment existant dont le coefficient de transmission thermique globale des toits se conforme aux prescriptions 

du CNEB 2011  
0,01 $/kWh  

 2.4.2 Dossier portant sur un bâtiment existant dont le coefficient de transmission thermique globale des murs extérieurs se conforme aux prescriptions 
du CNEB 2011  

0,01 $/kWh  
 2.4.3 Dossier portant sur un bâtiment existant dont le coefficient de transmission thermique globale du fenêtrage se conforme aux prescriptions 

du CNEB 2011  
0,01 $/kWh  

Maximum cumulatif du niveau 2 pour les nouveaux bâtiments : 0,13 $/kWh 
Maximum cumulatif du niveau 2 pour les bâtiments existants : 0,15 $/kWh Total – niveau 2 :             $/kWh 

 

NIVEAU 3 – VALORISATION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE  

3.1 Systèmes de production thermique 
 3.1.1 Dossier comportant des systèmes de réfrigération à l’ammoniac ou au CO2  0,02 $/kWh  
 3.1.2 Dossier comportant un système de géothermie  0,02 $/kWh  
 3.1.3 Dossier comportant l’utilisation de thermopompes air/air ou air/eau pour le chauffage 0,01 $/kWh  
3.2 Énergie renouvelable 
 3.2.1 Dossier comportant un système de pré-chauffage de l'eau domestique ou de l’air neuf au moyen du solaire thermique 0,01 $/kWh  
 3.2.2 Dossier comportant des puits canadiens pour le prétraitement de l’air neuf  0,01 $/kWh  
 3.2.3 Dossier comportant de la ventilation naturelle passive 0,01 $/kWh  
 3.2.4 Dossier comportant des récupérateurs de chaleur de l’eau usée 0,01 $/kWh  

Maximum cumulatif du niveau 3 pour les nouveaux bâtiments : 0,05 $/kWh 
Maximum cumulatif du niveau 3 pour les bâtiments existants : 0,05 $/kWh Total – niveau 3 :             $/kWh 

 
APPUI FINANCIER TOTAL (NIVEAUX 1, 2 ET 3) 

Maximum cumulatif total pour les nouveaux bâtiments : 0,23 $/kWh 
Maximum cumulatif total pour les bâtiments existants : 0,27 $/kWh Total :            $/kWh 

 : Information 
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