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Programme Bioénergies du MERN:

• Fond de 136M$ provenant du Fonds Vert

• Volet analyse: 
• aide financière de 50% des coûts d’étude 

de faisabilité
• max : 25 000 $ PMC / 50 000 $ GC

• Volet implantation: 
• aide financière jusqu’à 75% des coûts  

d’implantation
• max: 5M$

• Montant de l'aide déterminé en fonction de la 
quantité de GES évités et la PRI

Principales 
subventions aux 
conversions
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Programme ÉcoPerformance du MERN

Mesures d’efficacité énergétique ou de conversion par une source d’énergie renouvelable 
(hydroélectricité, solaire ou éolien) permettant de réduire la consommation d’énergie fossiles 
(mazout, propane, gaz naturel) mais excluant les projets concernant la biomasse.

Volet Analyse: 
• aide financière 50% (projet d’analyse) ou 75% (analyse complète)

Volet Implantation standard: 
• aide financière jusqu’à 75% des coûts d’implantation
• montant de l’aide déterminé en fonction de la PRI et réduction des GES

Volet Implantation simplifié: 
• aide financière jusqu’à 75% des coûts  d’implantation
• consommation annuelle de combustible fossile admissible égale ou inférieure à 500 à 

20 000 litres/année de mazout léger (no1 ou no 2) ou de 750 à 30 500 litres/année 
de propane. 

• inclut les projets de conversion vers la biomasse forestière résiduelle



Nature Québec et la biomasse
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⊷ Projet
Le chauffage à la biomasse forestière résiduelle, 
outil de transition énergétique

⊷ Objectif
Convertir des systèmes de chauffage vers la biomasse 
forestière grâce à un diagnostic et un accompagnement gratuit

⊷ Durée
2020-2023

⊷ Réalisation
Nature Québec, avec l'aide de Service Forêt Énergie  
(ingénieurs spécialisés en biomasse forestière)



“
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Accompagnement 
personnalisé, gratuit et neutre

Selon les besoins de l'utilisateur:

• Réalisation d’un diagnostic de potentiel et présentation 
des résultats

• Aide à l’élaboration d’un appel d'offres pour étude de 
faisabilité ou implantation;

• Aide pour réflexions préliminaires sur l’approvisionnement;

• Assister à des soirées d’information ou de consultation 
du public ou de conseil d’administration;

• Aide aux dépôts de demandes de financement 
pour étude de faisabilité ou d’implantation.


