
Vivre et travailler plus intelligemment
Avec l'efficacité énergétique au N.-B.
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Pourquoi l'efficacité énergétique ?



Avantages de l'efficacité énergétique

 Économies financières

 Améliore le confort

 Augmentation de la valeur / productivité

 Stimule l'économie

 Crée des emplois

 Réduit les gaz à effet de serre 

 Diminue notre impact sur l'environnement

 Défère le besoin de construire une nouvelle génération

 Maintenir les taux bas et stables (coûts évités)



Gangez gangez gangez

Client ÉconomieEnvironnement



Économisé
239 millions de dollars
en coûts énergétiques au cours de leur

Investi
155 millions de dollars

dans l'économie locale

Réduit
les gaz à effet de serre pour l’équivalent de

103 156 voitures

Depuis 2015, les Néo-Brunswickois ont



Gestion de l'énergie 101



Énergie
renouvelable

Éfficacité
énergétique

Conservation de 
l'énergie

GASPILLAGE
Habitudes, comportement, 
fonctionnement (le meilleur 
moyen d'économiser de 
l'énergie est de ne pas l'utiliser)

UTILISER
Mise à niveau des 
équipements, en utilisant 
l'énergie aussi efficacement 
que possible

DÉCALAGE
Énergies renouvelables pour 
compenser l'énergie efficace et 
nécessaire du réseau



Pourquoi Énergie NB?



• L'efficacité énergétique est très importante dans 
l'engagement d'Énergie NB à l'égard d'une vision 
de l'électricité durable

• ... et d'être le partenaire de choix de nos clients. 

• L'efficacité énergétique favorise l'utilisation 
efficace de l'énergie dans les maisons et les 
entreprises de nos clients



Programmes d'efficacité énergétique

• Depuis 2015, Énergie NB offre des programmes 

d'efficacité énergétique à toutes les 

communauté du Nouveau-Brunswick.

• Et depuis avril 2018, ces programmes incluent 

des incitations pour tous les types de 

combustibles énergétiques, pas seulement 

l'électricité.



• Résidentiel:
• Programme éconergétique pour les maisons
• Programme éconergétique pour les 

propriétaires à faible revenue
• Programme de sensibilization 

communautaire
• Programme éconergétique pour les 

nouvelles maisons

• Commercial:
• Programme d’amélioration énergétique des 

immeubles commerciaux
• Programme de remboursement pour les 

entreprises

• Industriel
• Programme industriel d’efficacité énergitique

Énergie NB; Agent de prestation de 
programmes d'efficacité énergétique au 
Nouveau-Brunswick



Économiser de l'énergie à la maison



Programme éconergitique pour les 
maisons
• Le programme éconergétique pour les maisons

offre une remise sur les améliorations d'efficacité 
sur tout, de l'isolation et de l'étanchéité à l'air aux 
systèmes de chauffage central à haute efficacité, 
aux fenêtres, aux portes, etc.

• Réduisez vos factures d'énergie
• Augmenter le confort
• Aider l'environnement

• Rénover des maisons existantes

• Tous les Néo-Brunswickois, tous les carburants

• Deux processus d’évaluations, achat/installation 
de mises à niveau après l'évaluation énergétique 
initiale



Bâtiments résidentiels

• Les maisons unifamiliales
• Petits immeubles à appartements : (pas plus de 3  étages de haut, 

moins de 6458 ft2 d'empreinte au sol et moins de 100 unités)
• Comprend une évaluation énergétique (logiciel HOT2000 , conforme à 

la SCHL)
• Subventions pour l'enveloppe du bâtiment, les fenêtres, les portes et les 

systèmes de chauffage



Programme éconergétique pour les 
propriétaires à faible revenue

• Le programme aide les propriétaires à faible revenu du 
Nouveau-Brunswick à réduire leur consommation 
d'énergie et leurs coûts énergétiques grâce à des 
améliorations ciblées de l'efficacité énergétique à sans 
frais. 

• Admissibilité:
• Le propriétaire doit être le propriétaire et vivre 

dans la maison comme résidence principale,
• Le revenu du ménage doit être égal ou inférieur 

au seuil de revenu de logement établi par le 
ministère du développement social 

• Les impôts fonciers pour les années précédentes 
doivent être payés au complet.

• Cette année, nous envisageons d'avoir plus de 750 
participants cette année.



Programme de sensibilisation
communautaire

• Le Programme de sensibilisation 
communautaire d’Énergie NB collabore avec des 
organismes sans but lucratif et d’autres 
organismes communautaires pour offrir des 
trousse d’économie d’énergie gratuites à leurs 
clients. 

• Ces trousses contiennent des produits 
éconergétiques qui peuvent aider leurs clients à 
économiser de l’argent et à améliorer le confort 
au foyer.



Économiser de l'énergie 
au travail



Chaque entreprise est
différente!

• C'est pourquoi nos programmes sont conçus pour 
fonctionner pour vous.

• Qu'il s'agisse d'améliorer la réfrigération, l'éclairage, les 
systèmes de chauffage ou d'optimiser la 
consommation d'énergie sur la chaîne de production, 
nous sommes là pour vous aider à identifier les projets 
éligibles.

• Commencez dès aujourd'hui à réduire vos coûts grâce 
à des mises à niveau écoénergétiques.



Programme d’amélioration 
énergétique des immeubles 
commerciaux

Voici quelques exemples d’entités 
admissibles:
• Chambres d'hôtes
• Motels
• Hôtels
• Terrains de camping
• Terrains de golf 
• Restaurants
• Restaurants de vente à emporter



Programme d’amélioration énergétique 
des immeubles commerciaux

Les projets qui permettent d'économiser de l'énergie 
et de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
sont admissibles à un incitatif.

Voici quelques exemples de projets:
• Énergie renouvelable {élienne, solaire}
• Isolation/étanchéité à l'air, fenêtres et portes
• Chauffage, ventilation, climatisation (CVC).
• Systèmes de contrôle de la gestion des bâtiments
• Équipement commercial de cuisine/buanderie
• Équipements de réfrigération commerciale 

{réfrigérateurs/congélateurs à accès direct, 
réfrigérateurs/congélateurs à accès latéral}.

• Éclairage intérieur et extérieur
• Piscines
• Ascenseurs

• Jusqu'à 100 000 $ pour la mise en œuvre 
des améliorations de l'efficacité 
énergétique électrique choisies.



Programme de remboursement 
pour les entreprises

• Un programme de remises qui s'adresse à 
toutes les entreprises commerciales et 
industrielles. 

• Ce nouveau programme offre des 
remboursement sur des produits simples et 
accessibles qui ne nécessitent pas d’étude 
énergétique ou d'étude de faisabilité. 

• Ce nouveau programme d'incitatifs complétera 
le Programme d’amélioration énergétique des 
immeubles commerciaux existant en ce qu'il 
offre une option pour des mesures d'efficacité 
simples et autonomes. 



Programme de remboursement 
pour les entreprises

• Les participants peuvent obtenir 25 % (jusqu’à             
250 000,00 $) des coûts admissibles du projet. 

Exemples de certaines catégories de produits 
admissibles :

• Équipement de buanderie commerciale
• Équipement de cuisine commerciale
• Équipement de réfrigération 

commerciale/industrielle
• CVC
• Éclairage et commandes à DEL
• Moteurs



Programmes pilotes à venir



1. Le programme pilote « d'efficacité énergétique du 
PAREL* pour le développement social » vise à 
fournir un soutien financier pour aider les participants 
au PAREL à compenser les coûts des produits et des 
mises à niveau éconergétiques. 

*PAREL: Programme d’aide à la remise en état des 
logements

2. Le programme pilote de « logement abordable» est 
pour travailler avec les organisations à but non 
lucratif.

• Les pilotes sont encore en phase de développement
• Objectif pour commencer 2022



Évènements à venir







QUESTIONS?



www.saveenergynb.ca

smarthabits@nbpower.com

Michelle Arbeau
marbeau@nbpower.com

Tania Vienneau
tvienneau@nbpower.com

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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