
 
 

 

Guide 
 

Programme Écoénergie 
Immeubles commerciaux et institutionnels 

 

 
Le financement est offert d’avril 2019 à mars 2022. 

 

 

 

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. 
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Programme Éconénergie 
Immeubles commerciaux et institutionnels 
Le programme Écoénergie est un programme du gouvernement du Yukon visant à 
encourager l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone. Son 
objectif global est d’appuyer les projets qui réduisent les émissions de carbone ainsi 
que la consommation et les coûts énergétiques. 

 

Vue d’ensemble du programme 
Le programme Écoénergie accorde des remises pour les projets d’amélioration 
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 
appliquant un certain nombre de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique 
admissibles, comme des améliorations permanentes des immeubles ou des 
améliorations de biens qui s’y trouvent (ex. électroménagers).  

Les remises du programme Écoénergie remboursent un pourcentage des coûts 
engagés pour la mise en œuvre des mesures d’amélioration admissibles. 

L’offre de remise varie selon qui est à l’origine de la demande : 

• 25 % pour les entreprises; 
• 40 % pour les organismes à but non lucratif ou les organisations non gouvernementales; 
• 75 % pour les administrations municipales; 
• 75 % pour les gouvernements des Premières nations. 

Dans certains cas, les projets d’amélioration énergétique doivent d’abord être étudiés par la Direction 
de l’énergie. Notamment lorsque : 

• les coûts du projet d’amélioration énergétique sont supérieurs à 5 000 $; 
• la vérification de classe commerciale a fait ressortir le besoin d’améliorations sur mesure;  
• les mesures proposées ne figurent pas dans la Liste des mesures 

d’amélioration de l’efficacité énergétique (à la fin du présent guide). 
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Tous les projets d’amélioration énergétique doivent être effectués 

d’avril 2019 à mars 2022. Les remises pour ces projets sont accordées en 

fonction des sommes disponibles.  

Services de soutien 

Les conseillers en efficacité énergétique du gouvernement du Yukon sont à votre 
disposition pour vous aider à développer et à mettre en œuvre votre projet, ils 
pourront vous accompagner tout au long de celui-ci.  

Ils peuvent vous aider à démarrer 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.  

 
Critères d’admissibilité 
Les immeubles commerciaux et institutionnels existants sont admissibles à des 
mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique en vertu du programme 
Écoénergie. Les mesures doivent être mises en œuvre dans des immeubles existants. 

 
Les propriétaires et les locataires de ces immeubles peuvent demander une remise en 
vertu du programme. Ils doivent toutefois 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. 
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Les propriétaires et les locataires d’un immeuble admissibles sont :  

• les entreprises; 
• les organismes à but non lucratif et les organisations non gouvernementales; 
• les administrations municipales; 
• les gouvernements des Premières nations. 

Les sociétés de condominiums et les organismes religieux sont des exemples 
d’organismes à but non lucratif.  

 
Mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique 
Lors de l’élaboration de votre projet d’amélioration énergétique, vous pouvez 
choisir une ou plusieurs des mesures énumérées dans la Liste des mesures 
d’amélioration de l’efficacité énergétique du programme Écoénergie pour les 
immeubles commerciaux et institutionnels. 

Les mesures d’amélioration admissibles concernent entre autres : 

• les réfrigérateurs, congélateurs et lave-linge; 

• les barres multiprises de pointe; 

• l’amélioration de l’éclairage à DEL; 

• les fenêtres; 

• les thermostats intelligents; 

• les chaudières et appareils de chauffage; 

• les thermopompes; 

• les climatiseurs; 

• les moteurs, pompes et ventilateurs; 

• les variateurs de fréquence; 

• les ventilateurs récupérateurs de chaleur; 

• les systèmes solaires photovoltaïques. 
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Pour être admissibles à une remise, ces mesures d’amélioration doivent être mises en 
œuvre dans des immeubles existants et réduire les émissions de carbone.  

La seule exception est l’installation d’un système photovoltaïque sur un nouvel 
immeuble commercial ou institutionnel. Un immeuble est considéré comme 
neuf pendant les cinq années suivant sa construction, après quoi il est 
considéré comme un immeuble existant.  

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

 
Vérifications de l’efficacité énergétique 
Une vérification de classe commerciale pourrait être requise pour votre projet 
d’amélioration énergétique si vous planifiez :  

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

des appareils de réglage;  

• 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 classe commerciale doivent être effectuées par un ingénieur, un technologue 
agréé en ingénierie ou un gestionnaire de l’énergie certifié (CEM). 

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 préalable ne seront pas admissibles à la remise. 
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Coûts admissibles 
Les coûts admissibles de la mise en œuvre de votre projet d’amélioration énergétique comprennent :  

• l’achat de l’équipement admissible; 
• les coûts en main-d’œuvre (entrepreneurs, professionnels, etc.);  
• 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;  
• la TPS (à moins d’en être exonéré). 

Le coût d’une vérification 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; au moins une des mesures 
recommandées est mise en œuvre dans votre projet. Si les coûts du projet proposé 
sont supérieurs à 5 000 $, vous ne pourrez procéder que lorsque le gouvernement du 
Yukon aura étudié et approuvé les mesures d’amélioration. Des conseillers en 
efficacité énergétique feront une évaluation aux fins d’une remise basée sur les devis 
de l’entrepreneur et du fournisseur que vous leur remettrez. Tous les coûts engagés 
sans autorisation préalable 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 engagés pour des volets 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 frais de financement, les frais juridiques et le paiement d’intérêts sur 
des prêts (ex. frais liés aux servitudes); 

• les taxes de vente territoriale, sur les produits et services (TPS) ou 
de vente harmonisée (TVH) pour les organismes exonérés de la 
TPS.  
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Remise supplémentaire de 15 % 
Vous pourriez bénéficier d’une remise supplémentaire de 15 % en remboursement des 
coûts engagés pour apporter des améliorations énergétiques majeures aux immeubles 
commerciaux et institutionnels. Une amélioration énergétique majeure est une mesure qui 
a pour but de réduire de 50 % ou plus la consommation énergétique d’un immeuble. Avec 
cette remise supplémentaire de 15 %, aussi appelée le « défi 40 pour 50 », la remise 
totale pourrait donc s’élever à 40 % des coûts du projet admissibles.  

La première étape est de soumettre votre immeuble à une vérification de classe 
commerciale de son efficacité énergétique. La vérification relèvera les mesures à mettre 
en place pour d’atteindre l’objectif de réduction de la consommation énergétique de 
votre immeuble, soit 50 %. Ne contribuant pas nécessairement à atteindre cet objectif, 
les systèmes d’énergie renouvelable ne sont pas admissibles à la remise supplémentaire.  

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. Tous les coûts 
engagés sans autorisation préalable ne seront pas admissibles à la remise. 

Les fonds affectés au « défi 40 pour 50 » sont limités et seront attribués selon le principe 
du premier arrivé, premier servi. 

 

Processus de demande 
Choix d’une mesure d’amélioration 
Consultez d’abord la Liste des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique du 
programme Écoénergie pour les immeubles commerciaux et institutionnels (à la fin du 
présent guide). 

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 prendrez connaissance d’une décharge liée à votre participation au 
programme Écoénergie pour les immeubles commerciaux et institutionnels que 
vous devrez signer.  
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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 des fournisseurs ou entrepreneurs. 
Les devis doivent détailler les coûts admissibles et les répartir par postes 
budgétaires. 

Le conseiller en efficacité énergétique étudiera les postes budgétaires des 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, organisation non gouvernementale, administration 
municipale ou gouvernement d’une Première nation).  

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.  

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). Une remise pour une mesure d’amélioration de moins 
de 5 000 $ sera basée sur les reçus joints à la demande.   

Mise en œuvre du projet 

Une fois le plan de travail de votre projet approuvé, vous pouvez effectuer des 
dépenses admissibles et embaucher des entrepreneurs pour mener à bien votre 
projet.  

Tout changement apporté à votre projet d’amélioration énergétique (ex. la 
modification d’une mesure ou l’ajout de nouvelles mesures) doit être étudié et 
approuvé par la Direction de l’énergie. 

Les mesures annoncées au plan de travail, mais non mises en œuvre ne seront 
pas admissibles à la remise. 
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Documents à envoyer 

Lorsque vous présentez votre demande de remise, vous devez inclure :  

 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. Ils doivent être lisibles, détaillés et 
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. 

Vous pouvez transmettre votre demande de remise par courriel ou la déposer au 
bureau de la Direction de l’énergie.  

 
Paiement de la remise  

Le gouvernement du Yukon examinera votre demande et les documents à l’appui 
pour s’assurer que le dossier de demande est complet. Le montant versé dépend des 
coûts réels engagés pour mener à bien le projet.  

Une fois que la Direction de l’énergie l’aura approuvé, votre demande de remise sera 
transmise au ministère des Finances du gouvernement du Yukon qui procédera 
ensuite au paiement. 

Veuillez prévoir jusqu’à douze semaines avant que le paiement ne vous soit versé. 
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Coordonnées 
 

Direction de l’énergie 
Gouvernement du Yukon 

 
Adresse postale : C.P. 2703 (EMR-206) 

Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
 

Téléphone : 867-393-7062  
ou, sans frais au Yukon, 1-800-661-0408, poste 7062 
Courriel : energy@gov.yk.ca 

 
Adresse physique :  Centre des solutions énergétiques 
206A, rue Lowe, Whitehorse. 
Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 08 h 00 à 16 h 30 

 
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. 

  

mailto:energy@gov.yk.ca
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Programme Écoénergie 
Immeubles commerciaux et institutionnels 
 

Liste des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique 

Catégorie de remise Mesure d’amélioration Critères d’admissibilité* 

Charges électriques 

Réfrigérateurs Homologation ENERGY STAR® 

Lave-linge Homologation ENERGY STAR® 

Barres multiprises de pointe Inscription au volet 1 du Consortium for Energy Efficiency (CEE) 

Éclairage 

Ampoules A19 Homologation ENERGY STAR® 

Amélioration de l’éclairage à DEL Inscription au DesignLights Consortium (DLC) 

Amélioration de l’éclairage extérieur à 
DEL Inscription au DLC ou à l’International Dark-Sky Association (IDA) 

Chauffage, ventilation et 
climatisation 

Thermostat intelligent 

Toutes les mesures doivent entraîner une réduction des émissions de carbone. 
 
 
 
 

Chaudières et appareils de chauffage 

Thermopompe monobloc 
Mini-thermopompe bibloc sans 
conduite 

Climatiseurs 

Moteurs/Pompes/Ventilateurs 

Variateurs de fréquence 

Ventilateurs récupérateurs de chaleur 

Commandes 
Chauffage, ventilation et climatisation 

Éclairage 

Enceinte thermique 

Fenêtres 

Calfeutrage et isolation 

Isolation 

Systèmes d’énergie 
renouvelable raccordés au 

réseau** 

Biomasse 
Systèmes photovoltaïques (solaires) 

Les systèmes raccordés au réseau doivent être admissibles à titre d’« installation 
de microgénération » aux termes de la réglementation du Yukon sur la production 
indépendante d’électricité et sur la microgénération. La remise ne dépassera pas 
40 000 $. Systèmes éoliens ou hydrauliques 

Systèmes d’énergie 
renouvelable non raccordés 

au réseau** 
Contactez la Direction de l’énergie pour en savoir plus sur les systèmes d’énergie renouvelable non raccordés au réseau. 

Vérification des bâtiments 
ou des systèmes 

Vérification des bâtiments 
Les vérifications de classe commerciale doivent être effectuées par un 
professionnel accrédité. Les coûts de vérification sont uniquement admissibles à 
une remise si au moins une des mesures recommandées est mise en œuvre. 

Vérification des systèmes 

Remise en service 

* Toutes les mesures d’amélioration doivent être mises en œuvre sur des bâtiments existants (à l’exception des systèmes de production d’énergie renouvelable) 
et apporter la preuve d’une réduction des émissions de carbone. 
** Le montant de la remise pour système de production d’énergie renouvelable est limité. La remise est offerte selon le principe du premier arrivé premier servi.  
Si le montant de la mesure d’amélioration est supérieur à 5 000 $ ou si la mesure d’amélioration proposée ne figure pas dans la présente liste, veuillez 
d’abord communiquer avec la Direction de l’énergie. 


