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Introduction 
Le programme Écoénergie est un programme d’efficacité énergétique et de réduction des 
émissions de carbone proposé par le gouvernement du Yukon. Son objectif global est 
d’encourager et d’appuyer les projets qui réduisent les émissions de carbone du territoire 
ainsi que la consommation et les coûts énergétiques. 
 

Vue d’ensemble du programme 
Le programme Écoénergie accorde des remises pour les projets d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des immeubles commerciaux et institutionnels existants. Ces projets doivent 
permettre la réduction des émissions de carbone des immeubles ainsi que de leur 
consommation et de leurs coûts énergétiques. 
 
Les propriétaires et les locataires de ces immeubles peuvent obtenir des remises en mettant 
en œuvre un certain nombre des mesures figurant dans la Liste des mesures d’amélioration 
de l’efficacité énergétique, comme des améliorations permanentes des immeubles ou des 
améliorations de biens qui s’y trouvent (ex. électroménagers homologués ENERGY STAR®). 
 
Les remises du programme Écoénergie remboursent un pourcentage des coûts liés à la mise 
en œuvre des mesures d’amélioration admissibles. La remise accordée dans le cadre des 
améliorations aux immeubles commerciaux et institutionnels varie en fonction de l’entité à 
l’origine de la demande. Ainsi, elle correspond à :  

• 75 % des coûts pour les gouvernements autochtones;  
• 75 % des coûts pour les administrations municipales;  
• 40 % des coûts pour les organismes à but non lucratif ou les organismes non 

gouvernementaux;  
• 25 % des coûts pour les entreprises.  

 
Les entreprises peuvent se voir accorder une remise supplémentaire (reportez-vous à la 
section relative au « défi 40 pour 50 »). 
 
Remarque : Les demandeurs qui reçoivent des fonds dans le cadre d’un autre programme 
fédéral pour leurs projets d’amélioration énergétique ne peuvent pas demander de remise au 
titre du programme Écoénergie pour les immeubles commerciaux et institutionnels. 
La Direction de l’énergie doit examiner et préalablement approuver certains projets 
d’amélioration.  
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Nous conseillons aux demandeurs potentiels de discuter de leur projet d’amélioration avec la 
Direction de l’énergie avant de présenter leur dossier si :  

• la valeur de la remise prévue pour le projet d’amélioration énergétique s’élève à 
5 000 $ ou plus;  

• les améliorations sur mesure recommandées dans le cadre de la vérification de 
l’efficacité énergétique de classe commerciale ne sont pas admissibles ou ne figurent 
pas sur la Liste des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique; ou 

• les améliorations proposées ne figurent pas sur la Liste des mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique.  

 
La Direction de l’énergie évaluera les projets d’amélioration au cas par cas. 
 
Tous les projets d’amélioration doivent être effectués entre avril 2019 et mars 2024. Les 
remises pour ces projets sont accordées en fonction des sommes disponibles. Le financement 
est proposé d’avril 2019 à mars 2022.  

 

Soutien technique pour votre projet d’amélioration  
Les conseillers en efficacité énergétique du gouvernement du Yukon sont à votre disposition 
pour vous aider à préparer et à mettre en œuvre votre projet d’amélioration. Ils seront 
disponibles à tous les stades de vos grands projets d’amélioration de l’efficacité énergétique 
pour en discuter avec vous.  
 
Les conseillers en efficacité énergétique de la Direction de l’énergie peuvent vous aider à 
aller de l’avant de différentes façons :  

 
• Établissement d’un point de repère – Vérification des factures d’électricité et de 

carburant de votre immeuble et comparaison de sa consommation énergétique avec 
celle d’autres immeubles similaires au Canada.  
 

• Évaluation des émissions de carbone – Évaluation des émissions de carbone de votre 
immeuble et détermination des mesures susceptibles d’améliorer sa consommation 
énergétique.  
 

• Plans de travail – Aide pour trouver les mesures d’amélioration de l’efficacité 
énergétique qui vous feront économiser tout en réduisant vos émissions de carbone. 
Les mesures d’amélioration choisies deviendront votre plan de travail.  

Cette initiative est financée en partie par  
le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone  
du gouvernement du Canada et par le gouvernement du Yukon.  
 

https://yukon.ca/fr/commercial-institutionnel-remises-couts-energie#standard-energy-upgrades
https://yukon.ca/fr/commercial-institutionnel-remises-couts-energie#standard-energy-upgrades
https://yukon.ca/fr/commercial-institutionnel-remises-couts-energie#standard-energy-upgrades
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Admissibilité 
Projets admissibles 
Les immeubles commerciaux et institutionnels existants sont admissibles à des mesures 
d’amélioration de la consommation et de l’efficacité énergétiques dans le cadre du 
programme Écoénergie. Ces mesures doivent être mises en œuvre dans des immeubles 
existants. 
 
Les immeubles commerciaux et institutionnels neufs sont admissibles à certaines mesures 
d’amélioration de la consommation et de l’efficacité énergétiques dans le cadre du 
programme Écoénergie. 
Les seules mesures admissibles pour des immeubles neufs dans le cadre de ce programme 
sont celles visant à l’amélioration des systèmes de production d’énergie renouvelable ou de 
chauffage à l’énergie renouvelable. 
 
Aux fins du programme Écoénergie, la Direction de l’énergie estime qu’un immeuble neuf 
s’entend de tout immeuble construit récemment, soit il y a moins de cinq ans. Ainsi, tout 
immeuble de cinq ans ou plus sera considéré comme un immeuble existant. 
 
Promoteurs admissibles 
Les propriétaires et les locataires d’un immeuble admissibles sont : 

• les entreprises; 
• les organismes à but non lucratif et les organismes non gouvernementaux; 
• les administrations municipales; 
• les gouvernements autochtones. 

 
Les sociétés de condominiums et les organismes religieux sont des exemples d’organismes à 
but non lucratif. 
 
Remarque importante : Les propriétaires et les locataires doivent s’engager à rester 
propriétaires ou locataires pendant cinq ans (à compter de la fin du projet), sans quoi ils devront 
rembourser la remise obtenue au gouvernement. 
 
Mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique admissibles  
Lors de l’élaboration de votre projet d’amélioration énergétique pour un immeuble existant, 
vous pouvez choisir une ou plusieurs des mesures énumérées dans la Liste des mesures 
d’amélioration de l’efficacité énergétique pour les immeubles commerciaux et institutionnels. 
 
  

https://yukon.ca/fr/good-energy-commercial-rebate-measures-list
https://yukon.ca/fr/good-energy-commercial-rebate-measures-list
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Les mesures d’amélioration admissibles pour les immeubles existants concernent entre autres : 
• les thermostats intelligents; 
• les chaudières et les générateurs de chaleur; 
• les thermopompes; 
• les systèmes résidentiels de chauffage à la biomasse; 
• les climatiseurs; 
• les moteurs, pompes et ventilateurs; 
• les variateurs de fréquence;  
• les ventilateurs récupérateurs de chaleur; 
• les fenêtres;  
• les éléments de calfeutrage et d’isolation; 
• les vérifications des bâtiments et des systèmes; 
• les réfrigérateurs, les lave-linge et les barres multiprises de pointe; 
• les améliorations de l’éclairage à DEL (à l’intérieur et à l’extérieur); 
• les systèmes solaires photovoltaïques et d’énergie renouvelable. 

 
Toutes les mesures d’amélioration doivent être mises en œuvre sur des bâtiments existants et 
réduire la consommation d’énergie ou les émissions de carbone pour donner droit à la remise. 
 
Pour profiter de cette remise pour des immeubles neufs, il est possible d’installer les systèmes 
de production d’énergie renouvelable ou de chauffage à l’énergie renouvelable indiqués ci-
dessous (se reporter à la remarque importante concernant les dépenses admissibles à la 
section Coûts admissibles). 
 
Voici certaines des mesures d’amélioration qu’il est possible de mettre en œuvre pour les 
immeubles commerciaux et institutionnels neufs : 

• les systèmes solaires photovoltaïques; 
• les systèmes résidentiels de chauffage à la biomasse; 
• les thermopompes qui puisent la chaleur de l’extérieur de l’immeuble. 

 
Communiquez avec la Direction de l’énergie si votre projet comprend des mesures qui ne 
figurent pas dans la Liste des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique. L’évaluation 
de ces mesures se fera au cas par cas. 
 

  

https://yukonnect.gov.yk.ca/collab/emr-c1/ebts/Governance%20Documents/program%20forms%20and%20docs/(Afficher%20la%20liste%20la%20plus%20r%C3%A9cente%20%C3%A0%20l%E2%80%99adresse%20https:/yukon.ca/fr/good-energy-commercial-rebate-measures-list.)
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Vérifications de l’efficacité énergétique 
 
Une vérification de l’efficacité énergétique de classe commerciale pourrait être requise pour 
votre projet si vous planifiez :  

• la remise en service des systèmes de commande; 
• le changement des systèmes de chauffage et de ventilation, et la mise à 

niveau des appareils de réglage; 
• l’installation ou la mise en œuvre de nombreuses mesures d’amélioration de 

l’efficacité énergétique. 
 
La vérification comprend un examen de l’efficacité énergétique de votre immeuble, des 
recommandations quant aux mesures d’amélioration à mettre en place, les coûts afférents et 
les réductions d’émissions de carbone prévues. 
 
Les vérifications de l’efficacité énergétique de classe commerciale doivent être effectuées 
par : 

• un ingénieur; 
• un technologue agréé en ingénierie;  
• un gestionnaire de l’énergie certifié (CEM);  
• un ingénieur stagiaire sous la supervision d’un ingénieur ou d’un technologue agréé en 

ingénierie (le rapport de vérification de l’efficacité énergétique devant être signé par le 
professionnel qualifié). 

 
Les mesures mentionnées dans la vérification doivent être étudiées et approuvées par la 
Direction de l’énergie avant d’être mises en œuvre. Tous les coûts engagés sans autorisation 
ne seront pas admissibles à la remise, à moins que la Direction de l’énergie en décide 
autrement. 
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Coûts admissibles 
 
Les coûts admissibles de la mise en œuvre de mesures d’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans un immeuble existant comprennent : 

• l’achat de l’équipement admissible; 
• les coûts en main-d’œuvre (entrepreneurs, professionnels, etc.) pour le projet et 

l’installation de l’équipement admissible; 
• les coûts afférents à l’enlèvement ou au démantèlement de l’équipement devant être 

remplacé; 
• les inspections requises pour le projet; 
• les frais d’expédition et de livraison, les droits de douane et les coûts des autres 

méthodes employées pour faire livrer l’équipement admissible sur place; 
• la TPS (à moins d’en être exonéré); 
• le coût des vérifications de l’efficacité énergétique de classe commerciale, du moment 

qu’au moins une des mesures d’amélioration admissibles approuvées est mise en 
œuvre.  

 
Les coûts admissibles liés à l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable 
ou de chauffage à l’énergie renouvelable dans un immeuble neuf se limitent : 

• aux coûts liés à l’achat du système admissible uniquement; 
• aux coûts liés à l’installation du système admissible uniquement. 

 
Remarque importante pour les systèmes admissibles installés dans des immeubles neufs : 
Ces dépenses doivent être clairement distinguées des frais généraux associés à la nouvelle 
construction, à défaut de quoi la Direction de l’énergie ne pourra pas les considérer comme 
des dépenses admissibles. Par exemple, s’il faut installer dans tout l’immeuble neuf des 
canalisations pour le système de chauffage, mais que le plombier facture un montant 
forfaitaire pour l’ensemble des travaux de plomberie (eau chaude/froide sanitaire, évacuations 
et canalisations du système de chauffage à eau chaude), aucune remise ne pourra être 
accordée pour cette dépense. Dans cet exemple, la Direction de l’énergie ne sera pas en 
mesure de distinguer les coûts engagés précisément pour le système de chauffage à l’énergie 
renouvelable. Par conséquent, elle n’inclura pas ces dépenses dans le calcul de la valeur 
définitive de la remise. 
 
Le coût d’une vérification de l’efficacité énergétique de classe commerciale est admissible à 
une remise seulement si les mesures d’amélioration indiquées dans le rapport de vérification 
sont étudiées et approuvées par la Direction de l’énergie et si au moins une des mesures 
approuvées est mise en œuvre dans le projet. 
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Si la valeur de la remise prévue pour le projet d’amélioration énergétique que vous proposez 
s’élève à 5 000 $ ou plus, vous ne pourrez aller de l’avant que lorsque la Direction de l’énergie 
aura étudié et approuvé vos mesures d’amélioration. 
 
Des conseillers en efficacité énergétique de la Direction de l’énergie estimeront la remise en 
fonction des devis des entrepreneurs et des fournisseurs que vous leur remettrez. Tous les 
coûts engagés sans autorisation ne seront pas admissibles à la remise. 
 

Coûts non admissibles 
Les coûts énumérés ci-dessous ne sont pas admissibles à une remise du programme 
Écoénergie : 

• les coûts internes du demandeur, y compris les coûts liés à la main-d’œuvre, les frais 
d’entretien, les frais administratifs ou les frais généraux, sauf lorsque le demandeur en 
question est une entreprise enregistrée qui fournit habituellement les services ou les 
produits concernés par la remise; 

• les dépenses liées à des volets du projet retirés ou annulés; 
• l’achat ou la location de terrains, d’immeubles et d’autres installations, la location 

d’équipement autre que celui directement lié à la mise en œuvre d’un projet, les frais 
immobiliers et les coûts afférents; 

• les coûts liés aux pièces de rechange, aux équipements de rechange et aux autres 
articles en stock; 

• les dépenses de fonctionnement et d’entretien liées au projet ou à l’immeuble; 
• les frais de financement, les frais juridiques et le paiement d’intérêts sur des prêts (ex. 

frais liés aux servitudes); 
• la taxe de vente territoriale, la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de 

vente harmonisée (TVH) pour les organismes exonérés de la TPS; 
• d’autres coûts, sous réserve d’une décision en ce sens de la Direction de l’énergie. 

 
Remises supplémentaires de 15 % pour les entreprises! 
Remise supplémentaire pour l’amélioration de l’efficacité énergétique : 
Le gouvernement du Yukon offre une remise supplémentaire de 15 % aux entreprises qui 
parviennent à réduire d’au moins 50 % la consommation énergétique ou les émissions de 
carbone de leurs immeubles commerciaux ou institutionnels existants. 
 
Si elles sont en mesure d’apporter des améliorations énergétiques majeures à leurs 
immeubles commerciaux ou institutionnels existants et d’atteindre l’objectif de 50 % ou plus 
de réduction de leur consommation énergétique ou de leurs émissions de carbone, ces 
entreprises peuvent avoir droit à une remise de 15 % qui vient s’ajouter à la remise de base 
de 25 %. Cela porte la remise totale à 40 % des coûts admissibles du projet. 
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C’est le « défi 40 pour 50 ». 
 
La première étape consiste à soumettre votre immeuble existant à une vérification de 
l’efficacité énergétique de classe commerciale. Cette vérification relèvera les améliorations à 
apporter à votre immeuble existant pour réduire sa consommation énergétique ou ses 
émissions de gaz à effet de serre de 50 % ou plus. 
 
L’ajout de systèmes de production d’énergie renouvelable ou de chauffage à l’énergie 
renouvelable n’est pas inclus dans le calcul de l’objectif de réduction. En effet, ces systèmes 
peuvent donner droit à leur propre remise supplémentaire (voir la section suivante). 
 
Pour être admissibles au « défi 40 pour 50 », les projets d’amélioration énergétique doivent 
d’abord être étudiés et approuvés par la Direction de l’énergie. Aucun coût engagé sans 
autorisation ne sera admissible à la remise, sous réserve d’une décision contraire de la 
Direction de l’énergie. 
 
Les fonds affectés au « défi 40 pour 50 » sont limités et seront attribués par le gouvernement 
du Yukon selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
Remise supplémentaire pour les systèmes de chauffage à l’énergie renouvelable : 
Les entreprises qui installent des systèmes de chauffage à l’énergie renouvelable dans des 
immeubles existants ou neufs peuvent avoir droit à une remise supplémentaire de 15 % (voir 
la section sur l’admissibilité au programme pour consulter la définition d’un immeuble neuf). 
 
Les entreprises qui joutent un système de chauffage à la biomasse ou une thermopompe à un 
système de chauffage existant ou qui remplacent un système de chauffage existant dans des 
immeubles existants ou neufs peuvent demander une remise supplémentaire de 15 %, qui 
viendra s’ajouter à la remise de base de 25 %, pour couvrir les coûts liés à l’achat et à 
l’installation des systèmes admissibles. Cela porte la remise totale à 40 % des coûts 
admissibles (voir la section sur les coûts admissibles pour les immeubles existants et neufs). 
 
Pour être admissibles à la remise supplémentaire pour les systèmes de chauffage à l’énergie 
renouvelable, les projets d’amélioration énergétique doivent d’abord être étudiés et 
approuvés par la Direction de l’énergie. Aucun coût engagé sans autorisation ne sera 
admissible à la remise, à moins que la Direction de l’énergie en décide autrement. 
 
Les fonds affectés à la remise supplémentaire pour les systèmes de chauffage à l’énergie 
renouvelable sont limités et seront attribués par le gouvernement du Yukon selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. 
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Processus de demande 
 
Choix des mesures d’amélioration 
• Consultez d’abord la Liste des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique du 

programme Écoénergie pour les immeubles commerciaux et institutionnels. Afficher la 
liste la plus récente à l’adresse https://yukon.ca/fr/good-energy-commercial-rebate-
measures-list. 
 

• Puis, envoyez un courriel ou téléphonez à la Direction de l’énergie pour fixer un rendez-
vous avec un conseiller en efficacité énergétique. 

 
Lors de cette rencontre : 

o vous discuterez des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique choisies dans le 
cadre de votre projet; 

o vous obtiendrez un document expliquant la marche à suivre et la liste de contrôle des 
documents requis pour votre projet; 

o vous lirez et signerez une décharge liée à votre participation au programme 
Écoénergie pour les immeubles commerciaux et institutionnels. 

 
Obtention de devis pour l’estimation de la remise  
Après avoir lu la marche à suivre et la liste de contrôle des documents requis pour votre 
projet, envoyez les devis détaillés obtenus auprès des fournisseurs ou entrepreneurs. Les 
devis doivent détailler les coûts admissibles et les répartir par postes budgétaires. 
 
Le conseiller en efficacité énergétique étudiera les éléments figurant sur les devis et s’en 
servira pour estimer le montant de votre remise. Le montant définitif de la remise sera basé 
sur les dépenses admissibles réelles. 
 
L’estimation tient compte des coûts admissibles et de votre statut (entreprise, organisme à 
but non lucratif, organisme non gouvernemental, administration municipale ou gouvernement 
autochtone). 
 
Vous devrez signer un accord de paiement qui indique le montant de la remise qui sera versé 
pour chaque mesure d’amélioration approuvée. Les montants versés ne dépasseront pas ceux 
indiqués dans l’accord de paiement. 
 
Le plan de travail de votre projet précisera les dates de début et de fin de la mise en œuvre de 
chaque mesure. 
 

https://yukon.ca/fr/good-energy-commercial-rebate-measures-list
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Il n’est pas obligatoire que la Direction de l’énergie fasse une estimation de la remise pour les 
projets d’une valeur inférieure à 5 000 $ (ex. achat et installation d’un réfrigérateur 
écoénergétique). Toute remise pour une mesure d’amélioration de moins de 5 000 $ s’appuiera 
sur les reçus joints à la demande. 
 
Mise en œuvre du projet 
Une fois le plan de travail de votre projet approuvé par la Direction de l’énergie, vous pouvez 
effectuer des dépenses admissibles et embaucher des entrepreneurs pour mener à bien votre 
projet. 
 
La Direction de l’énergie devra étudier et approuver tout changement apporté à votre projet 
d’amélioration de l’efficacité énergétique (ex. la modification d’une mesure ou l’ajout de 
nouvelles mesures). 
 
Les mesures figurant dans le plan de travail qui ne sont pas mises en œuvre ne seront pas 
admissibles à la remise. 
 
Préparation du dossier de demande 
Incluez dans votre dossier de demande de remise : 

• une preuve d’achat des produits et services admissibles; 
• la documentation technique sur les mesures d’amélioration. 
 

Les reçus et les factures sont des preuves d’achat. 
 
Lisibles et détaillés, ces documents doivent impérativement comprendre : la date d’achat, le 
nom de l’acheteur, le nom du fournisseur ou de l’entrepreneur, les marques et les modèles des 
produits achetés, une description des produits et services, leur nombre (nombre d’unités 
achetées) et le coût. 
 
Présentation du dossier de demande et paiement de la remise 
Vous pouvez transmettre votre demande de remise par courriel ou la déposer au bureau de la 
Direction de l’énergie (vous trouverez ses coordonnées dans le bas de la page). La Direction 
de l’énergie examinera votre demande et les documents à l’appui pour s’assurer que le 
dossier de demande est complet. Elle calculera le montant approuvé de la remise d’après les 
coûts réels engagés pour mener à bien le projet. 
 
Veuillez prévoir jusqu’à 12 semaines pour recevoir votre remise. Les montants peuvent être 
versés par dépôt direct si vous avez déjà travaillé pour le gouvernement du Yukon. Le 
gouvernement du Yukon ne saurait être tenu pour responsable de toute demande perdue, 
tardive, expédiée à la mauvaise adresse, endommagée, illisible, incomplète ou non admissible. 
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