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Crédit d’impôt rénovert, hypothèques 
vertes, subventions, programmes... 
Rénover ou construire écolo en 2016, c’est 
facile! 
Écohabitation a débroussaillé le terrain 
pour vous faire bénéficier des aides 
financières disponibles. 

Cet outil est divisé en 4 grandes catégories:

•	 Programmes	gouvernementaux	 et	
d’efficacité	énergétique

•	 Les	Prêts	hyPothécaires
•	 de	L’aide	de	votre	municiPaLité

•	 et	encore	PLus…

un	aide-mémoire	Pour	Les	aides	à	
L’habitation	durabLe

Vous prévoyez faire l’achat d’une maison 
écologique? Vous pensez rénover votre 
habitation afin de la rendre plus saine? Vous 
voulez faire des économies d’énergie? 
Comme l’aspect financier peut mettre un frein 
à vos investissements, nous avons recensé 
pour vous les différents programmes, aides 
financières et hypothèques qui récompensent 
les choix écologiques et sains en matière 
d’habitation. Vous pouvez parfois même les 
combiner! 
Bénéficiez plus facilement des économies 
d’énergie, du confort et de la qualité de vie qui 
sont à la clé!

www.ecohabitation.com/ecoentrepreneur
mailto:agellert%40ecohabitation.com?subject=
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Programmes	gouvernementaux	et	d’efficacité	énergétique

Pour	La	rénovation

PROGRAMME INITIATEUR DESCRIPTION DE L’AIDE ÉLÉMENTS SUBVENTIONNÉS

rénovert Revenu Québec

Crédit d’impôt remboursable 
temporaire pour certains travaux 
de rénovation résidentielle 
écoresponsables reconnus qui ont 
une incidence positive sur le plan 
énergétique ou environnemental

Travaux relatifs à l’enveloppe, 
aux systèmes mécaniques, à la 
conservation et qualité de l’eau, 
qualité du sol et autres dispositifs 
d’énergie renouvelable

Plus d’infos: www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert 

www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travaux-reconnus.aspx

rénocLimat
éneRgie et 

RessouRces 
natuRelles Québec

Aide financière pour des travaux 
d’isolation, d’étanchéisation, 
ou pour l’installation ou le 
remplacement de systèmes 
mécaniques

Isolation, étanchéité, VRC, VRE, 
chauffe-eau au propane, système 
de récupération de chaleur des 
eaux de drainage, géothermie, 
thermopompes, thermostats 
électroniques

Plus d’infos: www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/#.WCx7zLLhDDd

www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/aide-financiere/#.WCx74rLhDDd

chauffez	vert
RessouRces 

natuRelles Québec

Aide financière pour remplacer vos 
systèmes à combustibles fossiles 
(air chaud ou eau chaude) par des 
systèmes alimentés à l’électricité 
ou autres énergies renouvelables

Électricité (Hydro-Québec), 
géothermie, éolien, solaire, 
thermopompe

Plus d’infos: www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/chauffez-vert/#.WCx6pLLhDDd

www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/chauffez-vert/conditions-a-respecter/#c4630

www.ecohabitation.com/ecoentrepreneur
mailto:agellert%40ecohabitation.com?subject=
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert 
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travaux-reconnus.aspx
www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/#.WCx7zLLhDDd
www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/aide-financiere/#.WCx74rLhDDd
www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/chauffez-vert/#.WCx6pLLhDDd
www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/chauffez-vert/conditions-a-respecter/#c4630
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Programmes	gouvernementaux	et	d’efficacité	énergétique

Pour	La	rénovation

PROGRAMME INITIATEUR DESCRIPTION DE L’AIDE ÉLÉMENTS SUBVENTIONNÉS

subventions	
Pour	L’efficacité	

énergétique	
gaz MétRo

Aide financière disponible pour 
les clients de Gaz Métro pour 
faciliter l’acquisition d’appareils à 
efficacité énergétique supérieure 
ou permettre l’implantation de 
mesures en efficacité énergétique

Appareils à eau chaude à efficacité 
supérieure, système combo, 
thermostats programmables, 
ménages à faible revenu, etc.

Plus d’infos: www.gazmetro.com/fr/residentiel/espace-client/reduire-ma-consommation/subventions-efficacite-
energetique/

éconoLogis
éneRgie et 

RessouRces 
natuRelles Québec

Service gratuit pour améliorer 
l’efficacité énergétique de votre 
domicile. Des conseils et aide 
concrète pour les ménages à 
revenu modeste

Conseils pratiques pour économiser. 
Mesures concrètes appliquées 
gratuitement par le technicien et 
installation gratuite de thermostats 
électroniques

Plus d’infos: www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/econologis/#.WCx9WLLhDDd

Produits	
économiseurs	d’eau	

et	d’énergie
HydRo-Québec

Trousses à moins de 30$, livraison 
incluse, pour vous aider à 
économiser l’eau et l’électricité

Pommes de douche fixes ou 
téléphones, aérateur de robinets. 
Différentes combinaisons possibles 
selon vos besoins

Plus d’infos: www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/trousse-
economiseurs-eau-energie.html

remboursement	
Pour	Les	bornes	de	

recharge

MinistèRe de 
l’éneRgie et 

des RessouRces 
natuRelles  Québec

Soutien financier pour acheter et 
installer une borne de recharge de 
240 volts à son domicile.

Dans le cadre du programme Roulez 
électrique

Plus d’infos:www.vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/remboursement.asp
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www.ecohabitation.com/ecoentrepreneur
mailto:agellert%40ecohabitation.com?subject=
www.gazmetro.com/fr/residentiel/espace-client/reduire-ma-consommation/subventions-efficacite-energetique/
www.gazmetro.com/fr/residentiel/espace-client/reduire-ma-consommation/subventions-efficacite-energetique/
www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/econologis/#.WCx9WLLhDDd
www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/trousse-economiseurs-eau-energie.html
www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/trousse-economiseurs-eau-energie.html
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/remboursement.asp
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Programmes	gouvernementaux	et	d’efficacité	énergétique

Pour	La	rénovation

PROGRAMME INITIATEUR DESCRIPTION DE L’AIDE ÉLÉMENTS SUBVENTIONNÉS

fenêtres	
energystar®

HydRo-Québec

Remplacez les fenêtres de votre 
immeuble locatif résidentiel : vos 
locataires seront ravis et vous 
économiserez sur les coûts de vos 
rénovations

Le programme prend fin le 31 
décembre 2016

Plus d’infos: www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/fenetres-
multi-logement.html

www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/fenetres-multi-
logement.html

 Pour	La	construction

PROGRAMME INITIATEUR DESCRIPTION DE L’AIDE ÉLÉMENTS SUBVENTIONNÉS

novocLimat	2.0
éneRgie et 

RessouRces 

natuRelles Québec

Aide financière pour la 
construction de maisons à 
haute performance énergétique. 
Attention, la maison doit être 
construite par un entrepreneur 
accrédité Novoclimat 2.0.

Pour tous les détails des exigences 
techniques à mettre en place, 
consultez le lien internet

Plus d’infos: www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/novoclimat/maisons/#.WCx8b7LhDDd

Listes des entrepreneurs accrédités: www.bnq.qc.ca/fr/certification/construction/entrepreneurs-et-professionnels-
novoclimat.html
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www.ecohabitation.com/ecoentrepreneur
mailto:agellert%40ecohabitation.com?subject=
www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/fenetres-multi-logement.html
www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/fenetres-multi-logement.html
www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/fenetres-multi-logement.html
www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/offres-services-initiatives/promos-rabais/fenetres-multi-logement.html
www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/novoclimat/maisons/#.WCx8b7LhDDd
www.bnq.qc.ca/fr/certification/construction/entrepreneurs-et-professionnels-novoclimat.html
www.bnq.qc.ca/fr/certification/construction/entrepreneurs-et-professionnels-novoclimat.html
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Les	Prêts	hyPothécaires

PRODUIT
INSTITUTION 

FINANCIÈRE
DESCRIPTION DU PRODUIT DÉTAILS PERTINENTS

offre	habitation	
verte

desjaRdins

Récompense l’achat d’une 
maison neuve et la rénovation 
écologiques par une offre 
complète comprenant la meilleure 
tarification hypothécaire possible, 
une remise en argent, des rabais 
sur l’assurance habitation, 
des gratuités, une tarification 
avantageuse et plusieurs autres 
avantages.

Elle reconnaît les programmes 
Novoclimat 2.0, ENERGY STAR® 
pour les maisons neuves ou LEED® 
Canada pour les habitations et 
Rénoclimat.

Le produit financier le plus 
intéressant et avantageux 
actuellement disponible sur le 
marché, selon Écohabitation

Plus d’infos: www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/prets-hypothecaires/offre-habitation-verte/

hyPothèque	énergie	
PLus	bmo

banQue de 

MontRéal

Prêt hypothécaire fermé à taux fixe 
de 5 ans, pour les clients qui ont 
déjà acquis ou comptent acheter 
une résidence efficace au plan 
énergétique.

Exemple de caractéristiques 
écoénergétiques considérées: 
fenêtres homologuées 
EnergyStar®; isolation du vide 
sous toit de bonne qualité 
(coefficient minimal R-49), etc.

Pour bénéficier de l’hypothèque, 
l’habitation (maison individuelle ou 
tour d’habitation en copropriété) 
doit posséder certains critères.

Plus d’infos: www.bmo.com/accueil/particuliers/services-bancaires/prets-hypothecaire/offres-speciales/hypotheque-
energie-plus/faq/
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www.ecohabitation.com/ecoentrepreneur
mailto:agellert%40ecohabitation.com?subject=
www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/prets-hypothecaires/offre-habitation-verte/
www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/prets-hypothecaires/offre-habitation-verte/


Écohabitation | www.ecohabitation.com | info@ecohabitation.com6 7

LA RESSOURCE EN HABITATION ÉCOLOGIQUE

AI DE-

MÉMOI R E

2017

Ph
ot

o 
: É

co
ha

bi
ta

ti
on

PRODUIT
INSTITUTION 

FINANCIÈRE
DESCRIPTION DU PRODUIT DÉTAILS PERTINENTS

hyPothèque	énergie	
rbc

Rbc banQue 

Royale

Solution de financement qui 
offre une remise en argent après 
une vérification de l’efficacité 
énergétique domiciliaire, afin de 
vous aider à améliorer l’efficacité 
énergétique de votre maison.

Pour tous les détails sur la 
vérification de l’efficacité 
énergétique domiciliaire et comment 
obtenir votre remise RBC, consultez 
le lien internet

Plus d’infos:  www.rbcbanqueroyale.com/hypotheques/hypotheque-ecoenergie.html

maison	écoLo
société canadienne 

d’HypotHèQue et de 

logeMents

Remboursement d’un % de la 
prime d’assurance si vous avez 
recours à un prêt hypothécaire 
assuré par la SCHL pour acheter 
une habitation écoénergétique, 
pour acquérir une propriété et la 
rénover dans le but d’économiser 
l’énergie ou pour rénover votre 
habitation actuelle afin d’accroître 
son efficacité énergétique

Si vous avez l’intention d’acheter ou 
de faire construire une habitation 
écologique

Si vous possédez une habitation et 
que vous songez à la rénover

Plus d’infos:  www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/asprhy/asprhy_008.cfm

habitations	
éconergétiques

genwoRtH canada

Primes d’assurance à l’achat d’une 
habitation éconergétique ou de 
rénovations éconergétiques

Un remboursement partiel 
allant jusqu’à 25 % de la prime 
d’assurance prêt hypothécaire 
Genworth

Plus d’infos: www.genworth.ca/fr/products/energy-efficient-housing.aspx

Les	Prêts	hyPothécaires

www.ecohabitation.com/ecoentrepreneur
mailto:agellert%40ecohabitation.com?subject=
www.rbcbanqueroyale.com/hypotheques/hypotheque-ecoenergie.html
www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/asprhy/asprhy_008.cfm
www.genworth.ca/fr/products/energy-efficient-housing.aspx
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INCITATIF VILLE DESCRIPTION DE L’INCITATIF ÉLÉMENTS SUBVENTIONNÉS

aide	financière	à	
L’habitation

MontRéal Différentes aides financières liées 
à l’habitation pour ses citoyens

Programmes de rénovation, 
stabilisation des fondations, 
adaptation de domicile pour 
handicapés, logement social et 
communautaire, etc

Plus d’infos: www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,112591600&_dad=portal&_schema=PORTAL

améLiorations	 Québec

Plusieurs programmes touchant 
l’habitat, le milieu, le domicile ou 
le soutien au logement social et 
communautaire

Restauration, rénovation, 
construction, revitalisation 
de l’habitat, dispositifs anti-
refoulement. Revitalisation des 
ruelles, démolition de bâtiment 
accessoire, adaptation de domiciles, 
etc.

Plus d’infos: www.ville.quebec.qc.ca/programmes_subventions/habitation/index.aspx

subventions	aux	
citoyens

laval

Différentes aides financières liées 
à l’habitation, l’environnement, l’art 
et la culture pour ses citoyens

Accession à la propriété, baril de 
récupération d’eau de pluie, toilette 
écologique, composteur domestique, 
couches lavables, revitalisation, 
relocalisation, adaptation du 
domicile, soutien des personnes 
âgées, etc.

Plus d’infos:  www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/subventions-aux-citoyens.aspx

de	L’aide	de	votre	municiPaLité

www.ecohabitation.com/ecoentrepreneur
mailto:agellert%40ecohabitation.com?subject=
www.ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,112591600&_dad=portal&_schema=PORTAL
www.ville.quebec.qc.ca/programmes_subventions/habitation/index.aspx
www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/subventions-aux-citoyens.aspx
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INCITATIF VILLE DESCRIPTION DE L’INCITATIF ÉLÉMENTS SUBVENTIONNÉS

habitation	durabLe

et/ou	Programme	
rénovation

victoRiaville

vaRennes

st-valéRien

Programme de subvention qui vise 
à rendre accessible le choix d’une 
construction plus écologique et 
écoénergétique

Efficacité énergétique, utilisation 
de matériaux durables, achat local, 
économie d’eau, amélioration de la 
gestion des matières résiduelles

Plus d’infos:  www.habitationdurable.com

améLiorations	 Québec

Plusieurs programmes touchant 
l’habitat, le milieu, le domicile ou 
le soutien au logement social et 
communautaire

Restauration, rénovation, 
construction, revitalisation 
de l’habitat, dispositifs anti-
refoulement. Revitalisation des 
ruelles, démolition de bâtiment 
accessoire, adaptation de domiciles, 
etc.

Plus d’infos:  www.ville.quebec.qc.ca/programmes_subventions/habitation/index.aspx

remboursement	de	
taxes

gatineau,
ange-gaRdien,
st-HyacintHe,
ste-MaRtine, 

nicolet, soRel, 
laval...

Plusieurs villes offrent des 
crédits de taxes foncières et des 
solutions de financement pour des 
actions touchant l’habitation ou 
l’environnement.

Accession à la propriété, baril de 
récupération d’eau de pluie, toilette 
écologique, composteur domestique, 
couches lavables, revitalisation, 
relocalisation, adaptation du 
domicile, soutien des personnes 
âgées, etc.

financement	
innovant	Pour	

Les	municiPaLités	
EfficacEs

(fime)	

vaRennes, 

plessisville et 

veRcHèRe

Programme de financement pour 
les rénovations écoénergétiques 
résidentielles dont le prêt 
reste attaché à la propriété. Le 
remboursement est effectué à 
même la taxe foncière

Travaux de rénovation touchant à 
l’efficacité énergétique: isolation, 
étanchéité, chauffage, ventilation, 
fenêtres

Plus d’infos: www.aqme.org/58-demarrez-un-projet-fime.html

de	L’aide	de	votre	municiPaLité
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www.ecohabitation.com/ecoentrepreneur
mailto:agellert%40ecohabitation.com?subject=
www.habitationdurable.com/
www.ville.quebec.qc.ca/programmes_subventions/habitation/index.aspx
www.aqme.org/58-demarrez-un-projet-fime.html
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PROGRAMME INITIATEUR DESCRIPTION DE L’AIDE TRAVAUX ADMISSIBLES

rénorégion
société d’Habitation 

du Québec

Aide financière pour les 
propriétaires-occupants à revenu 
faible ou modeste qui vivent en 
milieu rural à exécuter des travaux 
pour corriger les défectuosités 
majeures que présente leur 
résidence

Murs extérieurs, ouvertures, saillies, 
toiture, structure, électricité, 
plomberie, chauffage, isolation 
thermique

Plus d’infos: www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/programme-renoregion.aspx

Programme	
d’adaPtation	de	
domiciLe	(Pad)

société d’Habitation 

du Québec

Aide financière pour travaux 
d’adaptation afin de permettre à 
une personne handicapée d’entrer 
et de sortir de son domicile, 
d’y accomplir ses activités 
quotidiennes et ainsi, de favoriser 
son maintien à domicile

Travaux permettant de modifier et 
d’adapter le domicile de la personne 
handicapée afin qu’elle puisse 
avoir accès de façon autonome aux 
commodités essentielles à sa vie 
quotidienne tout en étant simples et 
économiques

Plus d’infos:  www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html

et	PLus	encore...
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www.ecohabitation.com/ecoentrepreneur
mailto:agellert%40ecohabitation.com?subject=
www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/programme-renoregion.aspx
www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dadaptation_de_domicile.html
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écohabitation
la	référence	en	habitation	durabLe
Pour	vos	Projets	de	construction	&	rénovation

Grâce à nos formations et services, construisez 
la maison de vos rêves, visez la haute efficacité 
énergétique, offrez-vous une cuisine écologique, 
privilégiez les matériaux locaux et sains, visitez des 
maisons inspirantes..

InspIrez-vous, Informez-vous

Des actualités sérieusement documentées,
les coulisses de projets durables exemplaires,
des fiches techniques pour faire les bons choix, des 
propriétés à vendre... Naviguez parmi les 12 000 pages de 
notre portail web :
ecohabitation.com/documentation  

suIvez une formatIon

Une journée pour faire le plein d’infos techniques 
et pratiques, planifier votre projet et rencontrer des 
formateurs hors pairs... Consultez notre offre de plus de 
trente formations :
ecohabitation.com/formations

utIlIsez nos servIces

Besoin de conseils pour la construction ou la rénovation? 
Nos services techniques sont pour vous : sélection des 
fenêtres et vitrages, concepts de coupes de murs, conseils 
pour le solaire passif, références de matériaux et produits 
écoresponsables, certification LEED®... La science du 
bâtiment durable n’a pas de secrets pour nous, confiez 
votre projet à nos experts :  ecohabitation.com/services

.faItes partIe de la communauté !
Soutenez notre organisme à but non lucratif en plus de 
bénéficier des avantages réservés aux membres :
ecohabitation.com/membres
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faites	affaire	avec	un	écocourtier

Il saura vous conseiller sur les composantes écologiques 
d’une maison et aura à coeur la santé et le bien-être de ses 
clients.

Qu’est-ce Qu’un écocourtIer?
Un ÉcoCourtier est un professionnel en courtage 
immobilier qui a développé des connaissances en 
habitation écologique, saine et durable. Il a passé au 
travers un processus d’accréditation sérieux développé 
par Écohabitation et Via Capitale. Il a été formé sur les 
composantes des maisons écologiques, les gestes à 
poser pour une rénovation saine, les caractéristiques 
du marché des maisons écologiques et bien plus. Par 
la suite, il a réussi un examen sur les connaissances 
acquises. Au quotidien, dans sa pratique de courtage 
immobilier, l’ÉcoCourtier s’engage à déployer des 
actions écoresponsables.

Pour	PLus	d’informations	et	La	Liste	des	écocourtiers:
www.ecohabitation.com/ecocourtier/trouver
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