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Quoi de neuf?
Dans le cadre du Plan d’action économique du Canada, le programme 
écoÉNERGIE Rénovation – Maisons a été élargi pour aider 200 000 propriétaires 
de plus à payer les coûts de l’amélioration de l’efficacité énergétique de leur 
maison. Le programme élargi et à durée limitée offre 300 millions de dollars de 
plus sur deux ans.

Les subventions actuelles sont maintenant 
augmentées de 25 p. 100! 
Le programme écoÉNERGIE Rénovation – Maisons offre aux propriétaires 
de maisons et aux propriétaires fonciers des subventions au rendement 
énergétique pouvant atteindre 5 000 $ par logement. Les immeubles à usage 
mixte sont également admissibles pourvu qu’ils aient les dimensions voulues 
et qu’au moins 50 p. 100 de leur superficie serve aux fins de résidences 
principales.

Comment demander une subvention?
  Avant d’entreprendre toute rénovation en vue d’améliorer l’efficacité 

énergétique de votre maison, vous devez engager un conseiller en 
énergie agréé par Ressources naturelles Canada pour procéder à 
l’évaluation énergétique du bâtiment. Ce conseiller vous remettra un 
rapport d’évaluation avant rénovations et une étiquette ÉnerGuide 
indiquant la cote attribuée à votre maison.

 Choisissez ensuite, parmi les améliorations recommandées dans le 
rapport, celles que vous souhaitez apporter dans les 18 mois suivants 
ou au plus tard le 31 mars 2011 (selon la première éventualité et sous 
réserve des fonds disponibles). Bien noter que l’évaluation après 
rénovations doit aussi être réalisée dans la période qui précède.

 Demandez à votre conseiller en énergie d’effectuer l’évaluation après 
rénovations, de confirmer la nouvelle cote énergétique de votre maison   
et de présenter votre demande de subvention.

 Une fois l’évaluation après rénovations présentée, attendez 90 jours pour 
recevoir votre chèque.

Y a-t-il une date limite pour présenter une 
demande?
Vous avez 18 mois ou jusqu’au 31 mars 2011 (selon la première éventualité), 
à compter de la date de réception de votre évaluation avant rénovations, pour 
remplir l’évaluation après rénovations qui vous permettra de recevoir une 
subvention, sous réserve des fonds disponibles.
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Obtenez

25%
plus d’argent! 

Faites une demande maintenant!



Quel montant puis-je espérer recevoir?
écoÉNERGIE Rénovation – Maisons offre aux 
propriétaires de maisons et aux propriétaires 
fonciers des subventions à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique pouvant atteindre 5 000 $ par 
logement. Le montant de leur subvention dépendra 
des améliorations apportées. Des montants 
d’encouragement ont été prévus pour chaque 
amélioration admissible. De plus, la plupart des 
provinces et territoires ont mis en place des mesures 
complémentaires qui prévoient une aide financière 
additionnelle, selon les résultats de l’évaluation 
écoÉNERGIE après rénovations que vous aurez reçue. 
Les propriétaires possédant un certain nombre de 
maisons pourraient recevoir jusqu’à 500 000 $ en 
subvention.

Puis-je à la fois demander le Crédit d’impôt 
pour la rénovation domiciliaire et une 
subvention écoÉNERGIE Rénovation – 
Maisons?
Dans le cas de certaines améliorations, les participants 
au programme écoÉNERGIE Rénovation – Maisons 
peuvent également demander le Crédit d’impôt 
pour la rénovation domiciliaire pendant une durée 
limitée.

Si je demande un Crédit d’impôt pour 
la rénovation domiciliaire, est-ce que je 
recevrai automatiquement une subvention 
écoÉNERGIE Rénovation – Maisons? 
Non. Pour être admissible à une subvention 
écoÉNERGIE Rénovation –  Maisons , vous devez 
d’abord faire évaluer le rendement énergétique de 
votre maison par un conseiller en énergie agréé par 
Ressources naturelles Canada. L’évaluation doit 
être faite avant le début des travaux et vous devez 
ensuite apporter les améliorations conformément aux 
recommandations que le conseiller vous aura faites 
dans son rapport d’évaluation avant rénovations.

Où puis-je obtenir plus d’information?
Pour plus d’information sur les subventions 
écoÉNERGIE Rénovation – Maisons, visitez notre site 
Web www.ecoaction.gc.ca/maisons ou téléphonez 
au 1-800-O-CANADA (1-800-622-6232) ou, si vous 
utilisez un ATME, au 1-800-926-9105.  Vous trouverez 
également d’autres renseignements sur le site Web 
du gouvernement du Canada consacré à son Plan 
d’action économique, à l’adresse plandaction.gc.ca.

Pour des renseignements sur le Crédit d’impôt 
pour la rénovation domiciliaires, visitez le site 
Web de l’Agence du revenu du Canada à 
arc-cra.gc.ca/cird ou composez le 
1-800-959-7383 (ATME : 1-800-665-0354).

Exemple 1 : Cas admissible
•	 Vous	voulez	économiser	en	améliorant	l’efficacité	

énergétique de votre maison.
•	 Comme	il	vous	faut	une	évaluation	énergétique	de	votre	

maison pour recevoir une subvention dans le cadre du 
programme écoÉNERGIE Rénovation – Maisons, vous trouvez 
dans votre région un conseiller en énergie agréé par 
Ressources naturelles Canada et vous retenez ses services.

•	 Selon	l’évaluation	que	vous	recevez	du	conseiller,	vous	
décidez des améliorations que vous souhaitez apporter 
et calculez que vous pourriez recevoir une subvention 
d’environ 3 000 $. Vous allez donc de l’avant avec les travaux.

•	 Une	fois	le	travail	terminé,	vous	recommuniquez	avec	votre	
conseiller. Celui-ci effectue l’évaluation après rénovations de 
votre maison pour confirmer votre nouvelle cote d’efficacité 
énergétique et présente une demande de subvention en 
votre nom.

•	 Vous	conservez	tous	vos	documents,	y	compris	vos	
reçus, pour demander un remboursement des dépenses 
admissibles au titre du Crédit d’impôt pour la rénovation 
domiciliaire temporaire du gouvernement du Canada.

•	 Dans	les	90	jours	qui	suivent	votre	évaluation	après	
rénovations, vous recevez votre chèque écoÉNERGIE 
Rénovation – Maisons.

Exemple 2 : Cas inadmissible
•	 Vous	avez	entendu	parler	de	subventions	pour	l’amélioration	

de l’efficacité énergétique des maisons.
•	 Vous	décidez	de	remplacer	vos	fenêtres	et	une	porte-fenêtre	

coulissante par où vous croyez que la chaleur s’échappe.
•	 Vous	les	faites	installer,	puis	vous	téléphonez	à	Ressources	

naturelles Canada pour demander une subvention 
écoÉNERGIE Rénovation – Maisons.

•	 Vous	découvrez	que	vous	n’êtes	pas	admissible	à	une	
subvention parce que vous n’avez pas fait évaluer votre 
maison avant l’installation des fenêtres et de la porte.

•	 Toutefois,	vous	pouvez	encore	demander	un	Crédit d’impôt 
pour la rénovation domiciliaire. Vous devez conserver 
vos documents, notamment les reçus, pour demander le 
remboursement des dépenses admissibles au titre du Crédit 
d’impôt pour la rénovation domiciliaire temporaire du 
gouvernement du Canada. 
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