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Cher collègue,
Le 3 juin dernier, le député de Rimouski inscrivait au feuilleton une question relativement au
programme RénoVert. Plus précisément, le député de Rimouski souhaite savoir si notre
gouvernement compte ressusciter et bonifier le programme RénoVert.
Je souhaite rappeler au député de Rimouski que les Québécois pourront toujours bénéficier des
différents programmes de rénovation verte ou d’amélioration énergétique qui totalisent
330 M$ pour la période 201 8-2023. Je pense notamment au programme Chauffez vert, qui est
une aide financière offerte aux Québécois pour les aider à remplacer leur système à combustible
fossile par un système alimenté à l’électricité ou par d’autres énergies renouvelables. Un
montant de 73 M$ a d’ailleurs été prévu au budget pour ce programme.
Il existe également le programme Rénoclimat qui couvre des travaux similaires à RénoVert. Plus
précisément, Rénoclimat permet aux Québécois d’obtenir une aide financière pour réaliser des
travaux d’isolation, de remplacement de portes et de fenêtres, ainsi que l’installation et le
remplacement de systèmes mécaniques permettant d’améliorer la performance énergétique
d’une habitation. Ces composantes sont donc similaires à celles qui étaient prévues dans le
cadre du programme RénoVert. Je souhaite également souligner qu’une enveloppe de 196 M$
a été prévue au budget 2019 pour le programme Rénoclimat.
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Ensuite, le programme Novoclimat est toujours en vigueur. Ce programme, pour lequel 46 M$
ont été prévus au budget, vise la performance écoénergétique des maisons neuves.
Enfin, nous avons reconduit, à hauteur de 18 M$, le programme Éconologis qui vise à conseiller
les ménages à mieux gérer leur consommation d’énergie.
Ces quatre programmes, qui sont chez Transition Énergétique Québec, représentent 330 M$
d’investissement. Vous conviendrez avec moi que 330 M$, pour encourager la rénovation
verte, sont des sommes importantes qui démontrent notre engagement en matière
d’habitation.
Je suis très fière, également, d’avoir dans mon ministère deux programmes qui favorisent la
rénovation au Québec, soit
-

-

Rénovation Québec, qui appuie les municipalités qui mettent en place des programmes
pour la rénovation de résidences dans des secteurs dégradés.
RénoRégion, qui accorde une aide financière importante aux propriétaires occupants à
faible revenu pour corriger des défectuosités majeures sur leur résidence.

Cela représente près de 90 M$ d’investissement au cours des trois prochaines années pour
s’attaquer à la dégradation de certains quartiers résidentiels et aider les ménages à faibles
revenus à effectuer des rénovations sur leur résidence.
Je suis ravie du budget déposé par mon collègue le ministre des Finances, car non seulement
ce budget permet de favoriser le secteur de la rénovation au Québec, mais il vient aussi donner
un solide coup de pouce au milieu de l’habitation.
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,
I

Andrée Laforest

