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Partenaires dans la protection du climat 

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du mois 

Ville de Thompson : une ristourne pour installer un nouvel appareil de 
chauffage à haute efficacité énergétique 

Portrait municipal 

Population : 13 446 

Membre des PPC depuis 2009 

La Ville de Thompson, surnommée « le Carrefour du Nord », est la troisième plus grande ville du 
Manitoba. Historiquement, la ville était reconnue pour ses industries minières, mais ces dernières 
années, son économie s’est diversifiée pour inclure des aménagements hydroélectriques, le 
développement économique des Autochtones, et l’émergence de la ville comme centre de service 
régional, offrant des services en éducation, en santé, gouvernementaux, pour le commerce de détail 
et le transport des biens et des marchandises.  

Contexte 

Thompson n’ayant pas l’infrastructure pour le gaz naturel, la plupart des maisons et entreprises sont 
chauffées au gaz propane ou à l’hydroélectricité. En 2010, dans le cadre de son Plan d’action de 
lutte contre le changement climatique, la ville a complété un inventaire de base sur l’utilisation de 
l’énergie et les émissions de GES, et a constaté que le propane brûlé dans les appareils de 
chauffage au gaz propane représentait 82 % des émissions du secteur résidentiel, mais seulement 
18 % de l’utilisation énergétique totale. 

L’inventaire a démontré clairement que la combustion au propane contribuait à un montant 
disproportionné d’émissions de GES dans la collectivité. « C’était clair comme de l’eau de roche », a 
dit Andrea Hatley, coordonnatrice du Programme communautaire de 
réduction des gaz à effet de serre de la ville de Thompson. 

Près de 900 propriétaires de maisons à Thompson utilisaient des 
appareils de chauffage au gaz propane et la ville estimait qu’au moins 
le quart ou le tiers d’entre eux avaient au moins 10 ans et opéraient à 
70 % ou moins de leur efficacité. Pour remédier à la situation, 
Thompson a mis en place un programme de remplacement des 
appareils de chauffage qui se déploierait sur cinq mois, de juin à 
novembre 2011 (le programme a, depuis, été prolongé). L’objectif était 
d’enlever autant de vieux appareils de chauffage inefficaces que 
possible et les remplacer par des appareils de chauffage au propane 
ou électriques à haute efficacité énergétique ou des pompes à chaleur 
géothermiques. 

Photo de droite : Un appareil de chauffage inefficace au gaz propane 
vieux de 42 ans sur le point d’être remplacé. Photo reproduite avec 
l’autorisation de la Ville de Thompson. 
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Mise en œuvre et approche 

Au printemps de 2011, Thompson a obtenu un financement de 70 000 $ du Fonds des projets 
primés du Programme communautaire de réduction des gaz à effet de serre, qui appuie des projets 
qui réduisent les émissions de GES. Ce financement, de même que les fonds additionnels 
complémentaires de près de 27 500 $ fournis par la ville, a été utilisé pour accorder des ristournes 
aux propriétaires de maison qui souhaitaient remplacer leur appareil de chauffage. Au programme 
de Thompson, se sont ajoutés deux programmes offerts par Manitoba Hydro. Le premier consistait 
en une remise de 245 $ pour installer un appareil de chauffage électrique à haute efficacité 
énergétique par l’intermédiaire de son Programme résidentiel de remplacement des appareils de 
chauffage au propane et au mazout, et le second était un programme d’aide financière (au moyen 
de crédits d’impôt remboursables) pour les propriétaires de maison qui souhaitaient remplacer leur 
appareil de chauffage par une pompe à chaleur géothermique.   

« La première chose que nous avons faite, une fois le programme de financement en place, a été de 
transmettre un dépliant d’information accompagné d’un formulaire de demande dans la même 
enveloppe que les factures d’eau résidentielles, et nous avons annoncé le programme dans le 
journal local », a indiqué Mme Hatley.  

Elle a aussi discuté du programme avec les installateurs d’appareils de chauffage locaux. « Il y en a 
seulement trois ou quatre dans la ville, mais ils m’ont donné beaucoup d’information sur la manière 
dont ils remplacent habituellement les appareils de chauffage et nous leur avons demandé 
d’examiner le programme avant de le finaliser », a-t-elle dit. « Nous nous sommes assurés qu’ils 
avaient des copies des formulaires de demande et qu’ils étaient bien au courant du programme, ce 
qui en a fait des partenaires pour promouvoir ce dernier. »  

Les propriétaires de maison se sont vus offrir divers choix de ristourne : 
1 500 $ pour convertir leur vieil appareil pour soit un appareil de 
chauffage électrique à haute efficacité ou une pompe à chaleur 
géothermique; 500 $ pour un appareil de chauffage au gaz propane à 
haute efficacité. Les ménages à faible revenu se sont vus offrir une 
ristourne pouvant aller jusqu’à 3 000 $ pour remplacer leur vieil appareil 
par un appareil de chauffage électrique à haute efficacité ou une pompe 
à chaleur géothermique, et 500 $ pour un appareil de chauffage au gaz 
propane à haute efficacité.  

Photo de gauche : Un nouvel appareil de chauffage électrique à haute 
efficacité et un panneau électrique mis à niveau. Photo reproduite avec 
l’autorisation de la Ville de Thompson. 

Le processus de demande était simple. Les résidents devaient contacter la coordonnatrice 
formulaire de demande d’une page et le faire approuver par la coordonnatrice du programme de 
manière à pouvoir participer au programme. « Une fois le demandeur approuvé, la ristourne était 
réservée pour lui », a expliqué Mme Hatley. « Une fois l’appareil de chauffage installé, les résidents 
devaient soumettre des photos (avant et après) jointes à la facture de l’installateur. Dès que je 
recevais ces documents, un chèque de ristourne était émis. »    

Remplacer des appareils de chauffage au propane était relativement facile; toutefois, si le 
propriétaire de la maison choisissait un appareil de chauffage électrique, le panneau électrique de la 
maison devait être mis à niveau à 200 ampères en même temps, puis Manitoba Hydro effectuait 
l’inspection finale.  

Tony Hellrung a remplacé son appareil de chauffage inefficace par un modèle au propane à haute 
efficacité en septembre 2011. « Notre appareil de chauffage avait commencé à avoir des ratés en  
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mai 2011et nous avons appris que l’échangeur thermique était fendu », a-t-il dit. « Ma femme ayant 
été mise au courant de l’existence du programme de remplacement des appareils de chauffage, 
nous sommes allés en ligne pour en apprendre davantage et nous avons communiqué avec 
Andrea. » 

M. Hellrung a depuis reçu sa ristourne de 500 $; son fournisseur de gaz propane a lui aussi retiré 
quelques centaines de dollars de sa facture en coûts de main-d’œuvre pour installer le nouvel 
appareil de chauffage, amenant le coût total de remplacement à environ 2 000 $. À la question de 
savoir s’il économisait de l’argent sur ses factures de chauffage, M. Hellrung a répondu oui, tout en 
faisant remarquer qu’avec l’hiver exceptionnellement chaud que nous avons connu, cela prendra 
plus d’un an pour obtenir un retour sur l’investissement.  

Résultats 

Jusqu’à maintenant, 37 appareils de chauffage inefficaces ont été remplacés (par 18 au gaz 
propane à haute efficacité et 19 électriques à haute efficacité). Mme Hatley a souligné qu’aucun 
propriétaire de maison n’était en mesure de tirer avantage du système de pompe à chaleur 
géothermique tout simplement parce qu’il n’y a pas d’installateurs qualifiés dans la région, et amener 
des entrepreneurs de l’extérieur à Thompson aurait représenté des coûts prohibitifs. Les réductions 
de GES découlant de ces 37 remplacements sont estimées à près de 100 tonnes. En moyenne, 
chaque remplacement d’un vieil appareil par un appareil de chauffage électrique à haute efficacité 
réduit les émissions de GES de 4,4 tonnes par année, et chaque remplacement par un appareil de 
chauffage au propane à haute efficacité réduit les émissions de GES de 1,25 tonne par année.    

Mme Hatley a noté qu’il est difficile de déterminer les économies d’énergie exactes découlant du 
remplacement des appareils de chauffage par maison. « S’ils passent à un appareil de chauffage 
électrique, ils changent aussi leur chauffe-eau pour un chauffe-eau électrique, ce qui fait que 
lorsqu’ils reçoivent leur première facture après le remplacement, leur utilisation d’électricité peut 
sembler avoir augmentée en raison du fait que leur consommation d’eau chaude n’apparaissait pas 
auparavant sur leur facture d’électricité » a-t-elle expliqué « alors le montant attribuable à chacun 
des appareils (de chauffage et chauffe-eau) était difficile à déterminer initialement. » Cela étant dit, 
Manitoba Hydro estime que l’on récupère les dépenses associées au remplacement d’un appareil 
de chauffage inefficace par un modèle électrique à haute efficacité en aussi peu que trois ans. 

Leçons retenues 

Mme Hatley a dit qu’initialement, il y avait une inquiétude par rapport aux distributeurs locaux de gaz 
propane qui auraient pu croire que le programme allait couper une partie de leur marché. « Mais les 
distributeurs nous ont dit que leurs revenus provenaient principalement des clients industriels et 
commerciaux, et que le programme résidentiel aurait très peu d’impact sur eux. » 

Mme Hatley a dit les résidents étaient très heureux de ce programme. « Nous faisons preuve de 
leadership, ce qui se reflète positivement sur la ville, et les résidents sont toujours contents de 
récupérer de l’argent. » La seule réaction négative qu’elle ait reçue – et cela est courant avec des 
programmes de ristourne – était qu’il y avait certains propriétaires de maison qui avaient remplacé 
leur appareil de chauffage avant l’existence du programme et qui, de ce fait, ne pouvaient pas se 
qualifier pour obtenir une ristourne.   

Pour d’autres municipalités qui envisagent de mettre en place une telle initiative, Mme Hatley a dit 
qu’assurer le financement constitue un enjeu clé. « Nous n’aurions jamais été en mesure de réaliser 
ce programme sans cela. » Elle a aussi fait remarquer que la plupart des résidents préfèrent des 
programmes à ristournes à tout autre type de programme réglementaire ou d’application. « Nous 
nous sommes assurés que le formulaire de demande était simple et que les gens n’en avaient pas 
trop à faire. » 
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Direction future 

Le financement du programme permettait jusqu’à 53 ristournes de 1 500 $ chacune pour remplacer 
un vieil appareil par un appareil de chauffage électrique à haute efficacité ou une pompe à chaleur 
géothermique, et jusqu’à 25 ristournes de 500 $ chacune pour remplacer un vieil appareil par un 
appareil de chauffage au propane à haute efficacité. Puisque le financement n’a pas été épuisé 
durant la première ronde de conversion, la ville a prolongé le programme de remplacement des 
appareils de chauffage jusqu’au 31 décembre 2012. 

Renseignements 

Andrea Hatley 
Coordonnatrice, Programme communautaire de réduction des gaz à effet de serre 
Thompson, MB 
204-677-7766 
clercoordinator@city.thompson.mb.ca  

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de 
gouvernements municipaux canadiens qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et à lutter contre les changements climatiques. PPC est le volet canadien de la 

campagne Des villes pour la protection du climat (Cities for Climate Protection – CCP) de 
l’ICLEI, qui regroupe plus de 1200 collectivités à l’échelle mondiale. PPC est un partenariat 

entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Les Gouvernements locaux 
pour la durabilité. Le programme bénéficie d’une aide financière du Fonds municipal vert de la 

FCM. 

 

mailto:clercoordinator@city.thompson.mb.ca

