
Annexe 2

FECC Hors FECC Total

1 067,323

1.1.1.1a

Appuyer l'électrification des véhicules légers - 

Électrification des automobiles et motocyclettes - 

Rabais à l'achat (Roulez Vert)

892,900

1.1.1.2a

Appuyer l’implantation de bornes dans les 

résidences, les entreprises et sur le réseau 

routier - Bornes de recharge à domicile (Roulez 

vert)

89,300

1.1.1.2b

Appuyer l’implantation de bornes dans les 

résidences, les entreprises et sur le réseau 

routier - Bornes de recharge multiogement 

(Roulez vert)

42,500

1.1.1.2c

Appuyer l’implantation de bornes dans les 

résidences, les entreprises et sur le réseau 

routier - Bornes de recharge au travail (Roulez 

vert)

34,200

1.1.1.2d

Appuyer l’implantation de bornes dans les 

résidences, les entreprises et sur le réseau 

routier - Bornes de recharge sur rue

8,423

1.1.1.2f

Appuyer l'implantation des bornes dans les 

résidences, les entreprises et sur le réseau 

routier - Appui à l'implantation du Circuit 

électrique 

50,000

1.1.1.5

Proposer une réglementation relativement au 

volume minimal de carburant renouvelable dans 

l’essence et le diesel

1.1.1 - Électrifier le transport des personnes : véhicules légers, 

transport collectif et scolaire

B - Budgets 2022-2027 par action (M$)

Mesures et sous-actions

97,150

85,250

2023-2024

Année financière

Informations financières pour la mise en œuvre des actions du Plan pour une économie verte 

2030 sous la responsabilité du MERN

A - Niveau de dépense annuelle prévu au Fonds d'électrification et de changements climatiques 

(FECC)

2022-2023

Cible 

(M$)

72,150

2024-2025
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Annexe 2

FECC Hors FECC Total

B - Budgets 2022-2027 par action (M$)

Mesures et sous-actions

29,355

1.1.2.1b

Appuyer l’électrification, l'efficacité et la 

conversion vers des carburants moins émetteurs 

de gaz à effet de serre (GES) dans les secteurs 

ferroviaire et maritime et dans celui du 

camionnage - Transportez-vert 

29,355

1 102,447

1.4.2.1a

Appuyer la réalisation de projets en efficacité 

énergétique et en conversion énergétique - 

Programme ÉcoPerformance Industrie - Standard

351,275

1.4.2.1b

Appuyer la réalisation de projets en efficacité 

énergétique et en conversion énergétique - 

ÉcoPerformance - Grands Émetteurs

483,636

1.4.2.1c

Appuyer la réalisation de projets en efficacité 

énergétique et en conversion énergétique - 

Programme Bioénergies

92,536

1.4.2.1d

Appuyer la réalisation de projets en efficacité 

énergétique et en conversion énergétique - 

Soutenir provisoirement les coûts d'opération 

pour les projets de conversion énergétique 

d'applications industrielles, en priorisant 

l’électrification

100,000

1.4.2.1e

Appuyer la réalisation de projets en efficacité 

énergétique et en conversion énergétique - 

Soutenir l’achat d’équipements permettant de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 

les secteurs industriel, commercial et 

institutionnel

75,000

1.1.2 - Accroître l’utilisation des énergies renouvelables et l’efficacité 

dans le transport des marchandises

1.4.2 - Appuyer l’efficacité et la conversion énergétiques, et 

l’optimisation des procédés en entreprise

page 2 sur 5Annexe 2 - MERN



Annexe 2

FECC Hors FECC Total

B - Budgets 2022-2027 par action (M$)

Mesures et sous-actions

24,965

1.5.1.1
Soutenir la R-D dans le secteur industriel - 

Technoclimat - Grande Industrie
24,965

161,508

1.6.1.1
Soutenir la récupération et la valorisation de la 

chaleur
161,508

1.6.1.2
Renforcer l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments commerciaux et institutionnels

482,846

1.6.2.1
Soutenir la conversion vers l’électricité dans les 

bâtiments résidentiels - Chauffez vert
179,165

1.6.2.2

Soutenir la conversion vers l’électricité et 

d'autres énergies renouvelables dans les 

bâtiments commerciaux et institutionnels - 

ÉcoPerformance (Bâtiments)

145,681

1.6.2.3

Soutenir la conversion du gaz naturel vers 

l'électricité, et la biénergie pour la gestion de la 

pointe

158,000

41,902

1.6.3.3

Appuyer la conversion des systèmes 

d’halocarbures vers des alternatives moins 

émissives - ÉcoPerformance (Halocarbures)

41,902

9,400

1.8.4.1 Appuyer l'extension du réseau triphasé 9,400

1.6.3 - Éviter les émissions d’halocarbures

1.8.4 - Accroître l’électrification et l’efficacité énergétique à la ferme

1.5.1 - Développer des technologies d’avenir et de rupture

1.6.1 - Maximiser l’utilisation efficace de l’énergie

1.6.2 - Remplacer l’énergie fossile par l’électricité et d'autres énergies 

renouvelables
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Annexe 2

FECC Hors FECC Total

B - Budgets 2022-2027 par action (M$)

Mesures et sous-actions

20,000

1.10.1.1

Accompagner les communautés hors réseau 

dans la planification et la mise en œuvre de 

projets d’énergie renouvelable 

20,000

314,545

2.1.1.4a
Mettre en place une stratégie de l'hydrogène 

vert et des bioénergies

2.1.1.4b

Mettre en place une stratégie de l'hydrogène 

vert et des bioénergies - Développer des outils 

d'aide à la décision pour identifier les secteurs à 

prioriser

0,200

2.1.1.5

Implanter une réglementation exigeant 

l’injection dans le réseau gazier d’un minimum 

de gaz naturel renouvelable

2.1.1.6

Soutenir la production et la distribution de gaz 

naturel renouvelable - Programme de soutien à 

la production de gaz naturel renouvelable, à son 

injection ou à sa connexion au réseau de 

distribution de gaz naturel (PSPGNR)

260,000

2.1.1.7a
Soutenir l'innovation dans le domaine des 

bioénergies - Technoclimat (Bioénergie)
54,345

2.1.1.7b

Soutenir l'innovation dans le domaine des 

bioénergies - Bonifier le financement de la 

recherche (Stratégie H2 et bioénergies)

5,200

2.1.1.8
Soutenir l’innovation dans la filière de 

l’hydrogène vert - Technoclimat (Hydrogène)
8,000 12,000

82,586

2.3.1.1

Appuyer l’émergence de technologies de 

réduction d'émissions de GES tout au long de la 

chaîne d’innovation - Technoclimat

82,586

1.10.1 - Planifier et implanter des projets d’efficacité énergétique et de 

conversion vers les énergies renouvelables

2.3.1 - Soutenir l’innovation, de façon structurante, pour stimuler le 

développement de solutions de réduction d’émissions de GES

2.1.1 - Stimuler le développement des filières stratégiques pour la 

transition au Québec

page 4 sur 5Annexe 2 - MERN



Annexe 2

FECC Hors FECC Total

B - Budgets 2022-2027 par action (M$)

Mesures et sous-actions

13,600

3.1.2.1
Contribuer à cartographier les zones inondables 

en climat futur
13,600

3,700

4.2.1.1f

Déployer une stratégie de mobilisation en 

changements climatiques - Réaliser des 

campagnes de sensibilisation et de mobilisation 

sur la transition climatique (MERN)

3,000 0,700

2,240

4.2.2.1b*
Soutenir les communautés autochtones pour agir 

en changements climatiques (MERN)
2,240

* Une partie des frais de gestion est maintenant assumée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Cela n'a aucun impact sur 

l'enveloppe destinée aux bénéficiaires.

4.2.2 - Soutenir le leadership des communautés autochtones dans la 

transition climatique

4.2.1 - Soutenir la mobilisation des citoyens, des organisations et des 

communautés du Québec

3.1.2 - Prévenir les risques liés aux inondations
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