AIDES FINANCIÈRES
SOLUTIONS ISOLOFOAM

AIDES FINANCIÈRES À LA RÉNOVATION

ISOLANTS PERFORMANTS
FACILES À INTÉGRER
À VOTRE PROJET
Rénoclimat

Maisons plus vertes

Par Transition énergétique Québec (provincial)
Le programme Rénoclimat permet aux propriétaires de
maison et de multilogements d’obtenir une évaluation
de l’efficacité énergétique de leur bâtiment, ainsi qu’une
aide financière pour la réalisation des travaux de
rénovation écoénergétique, incluant l’amélioration de
l’isolation et de l’étanchéité.

Par le gouvernement du Canada (fédéral)
Le 27 mai 2021, le gouvernement fédéral a dévoilé les
détails de la Subvention canadienne pour des maisons
plus vertes.

L’aide financière Rénoclimat peut atteindre jusqu’à un
maximum, par habitation, de 20 000 $ pour le
propriétaire d’une maison et de 40 000 $ pour le
propriétaire d’un duplex, d’un triplex ou d’un immeuble
résidentiel à logements multiples.

La Subvention canadienne pour des maisons plus vertes
est une aide financière s’adressant aux propriétaires
d’une résidence principale admissible qui effectuent des
travaux de rénovation pour rendre leur maison à la fois
plus écoénergétique et plus confortable, incluant
l’amélioration de l’isolation et de l’étanchéité.
La subvention fédérale peut atteindre 5 000 $.

Le propriétaire doit s'inscrire au programme
Rénoclimat AVANT de commencer son projet de
rénovation pour recevoir la visite d’un conseiller.

Au Québec, les propriétaires doivent s’inscrire au
programme Rénoclimat pour bénéficier de cette
subvention.

Téléphone : 1-866-266-0008
Site Internet :

Site Internet : https://www.rncan.gc.ca/efficacite-

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/program
mes/renoclimat

energetique/maisons/subvention-canadienne-pour-desmaisons-plus-vertes/23445

AIDES FINANCIÈRES
SOLUTIONS ISOLOFOAM
RÉSUMÉ DES AIDES FINANCIÈRES GOUVERNEMENTALES ET BONIFICATIONS
Avec la mise en place de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, l’aide financière offerte par le
programme Rénoclimat est ajustée pour chaque participant en fonction des travaux effectués et du montant offert par
le programme fédéral. Les deux montants d’aide financière ne sont pas cumulatifs pour une même mesure.
Le propriétaire doit s'inscrire au programme Rénoclimat AVANT de commencer son projet de rénovation.

ISOLATION MURS EXTÉRIEURS HORS-SOL
Paliers officiels : Rénoclimat : R3,8 à R9, Plus de R9

Valeur
isolante
AJOUTÉE

Aides financières1

Maisons plus vertes : R7,5 à R12, Plus de R12 à R20, Plus de R20

Bonification

fédérale
Maisons
plus vertes potentielle Par l’extérieur

Rénoclimat

SOLUTIONS ISOLOFOAM
Par l'intérieur

ISOCLAD 1po (R4,05); 1-1/2po (R6,05)

R3,8 à R7,5

1 465 $

0$

ou

Disponible en 48x96po ou 48x108po Disponible en 48x97-1/4po
Isolant rigide pare-air / non pareIsolant rigide fait de Néopor avec
vapeur avec membrane intégrée
pare-vapeur réfléchissant intégré

0$

ISOLOFOAM HD 160 ou XHD 200
ISOCLAD 2po (R8,1)

R7,5 à R9

1 465 $

ou

3 300 $

+ 1 835 $

> R12 à R20
> R20

2 440 $
2 440 $
2 440 $

ou

3 300 $

+ 860 $

ISOLOFOAM HD 160 ou XHD 200
ISOFOIL 3po (R12*)

Disponible en 48x96po ou 48x108po Disponible en 48x96po ou 48x100po
Isolant rigide pare-air / non pareIsolant rigide avec pare-vapeur
vapeur avec membrane intégrée
réfléchissant intégré
ISOLOFOAM HD 160 ou XHD 200

ou
ou

ISOLOFOAM HD 160 ou XHD 200
ISOFOIL 2po (R8*) ou 3po (R12*)

Disponible en 48x96po ou 48x108po *Valeur R excluant la contribution de l'effet
réfléchissant dans cette application.
Isolant rigide pare-air / non parevapeur avec membrane intégrée
En isolant par l’intérieur, des
précautions doivent être prises,
ISOLOFOAM HD 160 ou XHD 200
entre autres, pour l’étanchéité et le
positionnement des fenêtres.
ISOCLAD 2-1/4po (R9,1)

> R9 à R12

ISO R PLUS PREMIUM 1po (R4,6)

*Valeur R excluant la contribution de l'effet
réfléchissant dans cette application.

3 800 $ + 1 360 $ Combinaison de matériaux selon le projet.
5 000 $ + 2 560 $

ISOLATION FONDATION / SOUS-SOL
Paliers officiels : Rénoclimat : R10 à R23, Plus de R23

Valeur
isolante
AJOUTÉE

R10 à R22
> R22 à R23
> R23

Aides financières1

Maisons plus vertes : R10 à R22, Plus de R22

Bonification

fédérale
Maisons
plus vertes potentielle Par l’extérieur

Rénoclimat

815 $

ou

815 $
1 625 $

ou
ou

1 050 $

+ 235 $

1 500 $
1 500 $

+ 685 $
(125 $)

SOLUTIONS ISOLOFOAM
Par l'intérieur

ISOLOFOAM HD 160 2-1/2po (R10,1)
Isolation extérieure à envisager lorsqu'il
est nécessaire de creuser pour réparer la
fondation ou le drain français.

ISOFOIL 2po (R11*); 3po (R15,5*)
Disponible en 48x96po ou 48x100po
Isolant rigide avec pare-vapeur
réfléchissant intégré
*Valeur R avec contribution de l'effet
réfléchissant, selon assemblage testés voir fiche
technique ISOFOIL.

Combinaison de matériaux.

ISOLOFOAM HD 160 ou XHD 200 avec
ou sans ajout de structure devant + laine.

ISOLATION DALLE DE BÉTON
Valeur
isolante
AJOUTÉE

≥ R3,5

Maisons plus vertes : R3,5 et plus (surface minimale de 50% de la surface totale)

Aides financières

Bonification

fédérale
Maisons
plus vertes potentielle Par l'intérieur

Rénoclimat

0$

1

ou

400 $

+ 400 $

SOLUTIONS ISOLOFOAM

ISO R PLUS PREMIUM 1po (R4,6) ou ISOLOFOAM HD 160 1po (R4,05) ou
ISOBRACE OSB 1-5/16po (R4,15) ou ISOFIX 160 1-1/4po (R5,05)

Les montants1 présentés dans ce document correspondent à une isolation de 100% de la surface. Des montants inférieurs peuvent
être accordés si un pourcentage moindre de la surface est isolé. Des aides financières peuvent également être offertes pour d’autres
applications, l’étanchéité, les portes et les fenêtres, etc. Référez-vous aux programmes pour en apprendre davantage.
D'autres produits et/ou une combinaison isolation intérieure et extérieure peuvent permettre d'atteindre les cibles d'isolation.
Communiquez avec notre support technique pour des conseils personnalisés.
1

Montants diffusés par les programmes gouvernementaux en date du 28 mars 2022.
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