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L’ÉNERGIE des QUÉBÉCOIS

Une nouvelle offre
en efficacité énergétique
AU BÉNÉFICE DES CONSOMMATEURS
La transition énergétique implique un grand nombre d’intervenants réunis autour de cibles
ambitieuses en termes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques.
Pour mettre en œuvre efficacement cette transition, le gouvernement propose une refonte
complète de son encadrement. Au cœur de ce nouveau modèle : la centralisation des services
offerts aux consommateurs d’énergie.

Une gestion flexible et efficace
Un nouveau modèle plus souple et efficace d’encadrement consistera en la mise en
place d’une porte d’entrée unique et facile d’accès à tous les consommateurs
d’énergie pour la livraison des services offerts en innovation, en efficacité et en
substitution énergétiques.
Une seule administration coordonnera tous les services et les programmes offerts par
les différents ministères et organismes, bénéficiant ainsi d’une plus grande autonomie.
Ce nouveau modèle d’encadrement permettra :
`` d’assurer l’atteinte des cibles du gouvernement en matière d’économie
d’énergie et permettra de proposer des cibles additionnelles au besoin;
`` de coordonner la mise en œuvre de tous les programmes d’efficacité
et d’innovation énergétiques;
`` d’offrir des services directs, tels que des services de financement aux
consommateurs et aux entreprises, des garanties de prêt et du financement à
bas taux d’intérêt.
Le gouvernement souhaite ainsi favoriser les projets novateurs et structurants pour
l’économie québécoise ainsi que pour la transition énergétique.

Les avantages qui en découleront
sont nombreux :
`` La création d’une porte d’entrée unique ainsi que le regroupement et la bonification des
services offerts amélioreront l’expérience du consommateur, qu’il soit un particulier,
une entreprise ou une institution.
`` L’élaboration d’un plan directeur remplacera les plans individuels présentement
proposés par les distributeurs d’énergie afin d’obtenir une cohérence et une synergie
accrues dans les diverses interventions. Ce plan comprendra également l’ensemble
des mesures de l’appareil gouvernemental.
`` Le gouvernement souhaite profiter de la proximité des experts dans tous les domaines
(distributeurs d’énergie, partenaires, etc.) pour proposer des idées nouvelles afin de
favoriser la transition énergétique. Le nouveau modèle d’encadrement facilitera les
échanges avec ces différents intervenants.
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Sous la responsabilité du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, cette porte
d’entrée unique s’inspirera des structures mises en place par les États déjà engagés avec
succès dans un processus de transition énergétique.
Sa mise en place reflète la tendance mondiale actuelle : avoir recours à un outil qui peut
offrir beaucoup de flexibilité quant à la transition énergétique. Le Québec est déjà un
chef de file en efficacité énergétique. S’il veut le rester et influencer les changements de
comportements, il doit s’en donner les moyens dès maintenant!

Pour en savoir plus, visitez le

politiqueenergetique.gouv.qc.ca

