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• Normes minimales de rendement 

Cette liste a été créée à partir des données de la liste des thermopompes à air pour climat froid du Northeast Energy Efficiency Partnerships (NEEP). Les fabricants doivent 
soumettre leurs produits au NEEP s’ils souhaitent qu’ils soient pris en compte pour figurer dans cette liste. 

 
Normes minimales de rendement  

Spécification Maisons plus 
vertes 

Évaluation énergétique résidentielle et réductions sur les 
systèmes de chauffage* 

 

Coefficient de performance de la saison de chauffage (CPSC) 
(Région IV) ≥10 ≥10 (systèmes à têtes multiples) 

≥11 (systèmes à tête simple)  
Rendement énergétique saisonnier (RES) Non applicable ≥17  
Coefficient de performance (CP) à capacité maximale (5 °F) ≥1,8 ≥1,75  
Maintien de la capacité (maximale à 5 °F/nominale à 47 °F) ≥70 % Non applicable 

 
Subventions 
• Il n’y a aucune demande de subvention pour les clients effectuant une évaluation énergétique résidentielle. Veuillez contacter votre organisme de service pour planifier 

une évaluation énergétique de suivi une fois que vous avez terminé vos rénovations domiciliaires afin de lancer le processus d’examen de la subvention. 
• Si vous ne souhaitez pas effectuer d’évaluation énergétique par l’entremise d’une évaluation énergétique résidentielle, vous pouvez demander une subvention dans le 

cadre du programme de subventions pour les systèmes de chauffage*. 
• La participation est limitée soit au programme d’évaluation énergétique résidentielle OU au programme de subventions pour les systèmes de chauffage*. Si les clients ou 

les entrepreneurs s’inscrivent aux deux programmes, les subventions seront traitées en fonction du premier projet examiné par Efficacité Nouvelle-Écosse. 
• Les participants au programme d’évaluation énergétique résidentielle peuvent également recevoir des subventions dans le cadre de l’Initiative canadienne pour des 

maisons plus vertes. Recherchez un ü dans les deux colonnes correspondantes aux thermopompes pour maximiser vos subventions. 
• Le programme d’évaluation énergétique résidentielle calcule les subventions en fonction de la colonne « Capacité nominale BTU/h (47 °F) ». Si une ou plusieurs 

thermopompes sont déjà installées dans la maison, les subventions seront calculées selon la capacité ajoutée. Les subventions sont calculées au prorata, en fonction du 
nombre de tonnes. 

o Exemple d’évaluation énergétique résidentielle : Une thermopompe admissible de 18 000 BTU (18 000 BTU = 1,5 t) donnera 450 $ (300 $/tonne x 1,5 t = 
450 $). 

• Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les montants des subventions. Visitez le site Web d’Efficacité Nouvelle-Écosse ou appelez nos conseillers en solutions 
énergétiques au 1 877 999-6035 pour en savoir plus sur la façon de maximiser vos subventions. 
      

Subventions  

Spécification Maisons plus 
vertes 

Évaluation énergétique 
résidentielle 

Réductions sur les systèmes 
de chauffage  

1 tête à l’intérieur 0 $ 
300 $/tonne 200 $/tonne 

 
2 têtes à l’intérieur 2 500 $  
3 têtes ou plus 5 000 $  
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Autres critères d’admissibilité importants : 
• Les programmes d’évaluation énergétique résidentielle et de subventions pour les systèmes de chauffage* n’offrent pas de subventions pour le remplacement de 

thermopompes existantes, qu’elles fonctionnent ou non. Dans le cadre de l’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes, des subventions seront toutefois émises 
pour les systèmes de remplacement. 

• Les thermopompes intérieures doivent être installées dans des environnements climatisés afin qu’elles fonctionnent comme prévu. 
• Les thermopompes avec conduits minces, compacts et mixtes ne sont pas admissibles aux subventions des programmes d’évaluation énergétique résidentielle et de 

subventions pour les systèmes de chauffage*. 
• L’installation doit être effectuée par un mécanicien certifié en réfrigération et climatisation (MCRC). 
• Les subventions de l’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes ne seront émises que pour les systèmes qui répondent aux critères suivants : 

o L’unité doit être conçue pour fournir de la chaleur à toute la résidence, y compris les sous-sols de 6 pieds de haut ou plus. Au minimum, il devrait y avoir une 
tête intérieure par étage; 

o La « capacité nominale en BTU/h (47 °F) » minimale du système doit être de 12 000 BTU ou de 1 tonne; 
o Les compresseurs doivent être à capacité variable avec trois vitesses de fonctionnement distinctes ou plus, ou à vitesse variable en continu; 
o Le client doit avoir acheté l’unité auprès d’installateurs ou de distributeurs canadiens. Cela doit être indiqué sur le reçu. 

 
* Veuillez consulter la page Web du programme de subventions pour les systèmes de chauffage pour connaître toutes les conditions d’admissibilité : 
https://www.efficiencyns.ca/residential/products-rebates/heating-system-rebates/  
 

 
Sommaire de la liste 
Nombre d’unités total : 3 873 
Nombre d’unités admissibles dans le cadre de l’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes : 3 158 
Nombre d’unités admissibles dans le cadre des programmes d’évaluation énergétique résidentielle et de subventions pour les systèmes de chauffage : 2 512 


