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Fort de mes 40 ans d'expérience en tant que consultant et formateur dans le domaine de 

l'efficacité énergétique des logements résidentiels, je ressens le besoin urgent de vous 

sensibiliser aux conséquences involontaires et inutiles de l'interdiction totale de l'utilisation du 

mazout comme combustible pour le chauffage résidentiel au Québec. 

Interdire le chauffage au mazout est un objectif écologique noble — mais presque suicidaire 

pour les Montréalais. 

Chaque hiver, le Québec connaît des pannes d’électricité, certaines plus longues que d’autres, 

et la tempête du verglas de 1998  a démontré à quel point tout le réseau était, et est encore 

vulnérable.  Certes, qualifier de suicidaire l’interdiction de chauffer au mazout est exagéré, mais 

ne serait-ce pas « se tirer une balle dans le pied » que de l’imposer aveuglément? 

 

NON à l’interdiction totale du chauffage au mazout. 

OUI à l’interdiction des systèmes de chauffage 

qui brûlent du mazout lorsque la température extérieure est supérieure à -12 °C. 

 

Établir des critères de performance pour contrôler la pollution 

Montréal a réussi à lutter intelligemment contre la pollution de l'air causée par le chauffage au 

bois en imposant une exigence de performance.  Ils n'ont pas interdit le chauffage au bois, ils 

ont interdit le chauffage au bois inefficace et polluant. Ils l'ont fait en maintenant le bois de 

chauffage comme une solution de secours essentielle aux pannes d'électricité et comme une 

source de chauffage alternative sustaniable. 

Pourquoi voudrions-nous appliquer la même logique au chauffage au mazout? Pour réduire de 

manière significative les effets polluants du pétrole avec un critère de performance plutôt qu'une 

interdiction totale du chauffage au mazout ? 

 

Système de chauffage hybride d’Hydro Québec 

L'utilisation complémentaire du chauffage aux combustibles fossiles est clairement liée à la 

stabilité des lignes électriques d'Hydro-Québec par l'utilisation de "systèmes de chauffage 

hybrides".  En effet, en transférant une partie de la charge de chauffage résidentiel de 

l'électricité aux combustibles fossiles pendant les périodes de grand froid, Hydro-Québec peut 
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réduire la demande de pointe et la surcharge de son réseau tout en rendant l'ensemble de son 

système plus efficace et plus fiable. 

L'un des outils les plus utiles qu'Hydro Québec a mis au point pour encourager l'utilisation de 

systèmes de chauffage hybrides est son programme biénergie et leur tarif DT. Ces incitatifs 

financiers encouragent fortement les gens à cesser de se chauffer à l’électricité et à suspendre 

toute activité qui consomme beaucoup d’électricité comme l’utilisation du chauffe-eau ou de la 

sécheuse dès qu’il fait extrêmement froid à l’extérieur (-12 °C), et à passer à l’énergie fossile, 

laissant plus d'électricité disponible pour les autres clients. (Voir détails à la fin) 

 

Impact de l’interdiction du mazout sur Hydro Québec 

Environ 115 000 foyers au Québec, dont un pourcentage important sur l’île de Montréal, sont 

abonnés au tarif biénergie DT (mazout, gaz naturel ou propane) d’Hydro. Or, un règlement de 

Montréal visant à interdire le chauffage au mazout pourrait contraindre Hydro-Québec à fournir 

une puissance électrique supplémentaire allant jusqu’à 1000 MW pour satisfaire, de manière 

sécuritaire, les besoins de sa clientèle en période de pointe. 

L’interdiction du chauffage au mazout et, éventuellement selon la même logique, l’interdiction 

du chauffage au gaz, obligeraient tous les Québécois à chauffer uniquement à l’électricité. 

Hydro-Québec devrait alors produire au minimum 2300 mégawatts additionnels pour répondre à 

la demande. En cas de panne d’électricité, aucune autre source d’énergie ne pourrait prendre le 

relais, à l’exception du chauffage au bois. Pour Hydro Québec, son seul contrôle des 

surcharges dues à l'augmentation de la demande de pointe consistera à multiplier les pannes 

tournantes pour éviter une défaillance du système. 

La conception d'Hydro-Québec, qui consiste à utiliser le chauffage hybride pour mieux 

dimensionner et contrôler l'ensemble de son système, sera perdue et les systèmes individuels 

des générateurs électriques ou de chauffage de secours, alors appelés à la rescousse, seront 

assurément plus polluants que la petite quantité de combustible utilisée dans les bons systèmes 

hybrides. Il semble simple et honorable d'interdire le mazout de chauffage, mais il faut tenir 

compte des sérieuses conséquences individuelles et sociales qui en découlent. 

 

Impact de l’interdiction du mazout sur les propriétaires de maisons 

Les propriétaires rapporté que la facture annuelle de chauffage d’une maison résidentielle 

moyenne augmente sérieusement quand il passe du mazout à l’électricité, et double or même 

triple s’il profite déjà des économies de la biénergie avant de se convertir entièrement à 

l’électricité.  
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Position écologiquement responsable sur l'utilisation du mazout  

pour le chauffage résidentiel 

La plupart des systèmes hybrides actuels consomment plus de combustibles fossiles qu’il n’en 

faut, car ils se rabattent souvent sur le chauffage au mazout ou au gaz, même lorsque la 

température est plus chaude que -12 °C. Or, il existe la technologie qui permet d’obtenir un 

rendement carbone exceptionnel avec les systèmes hybrides.  

Elle utilise essentiellement la production hydraulique d’électricité combinée à des 

pompes à chaleur, à des éléments électriques chauffants ajoutés au plénum, à des 

chaudières à combustible et à de bons appareils de contrôle. Cela évite de devoir utiliser 

la fournaise au mazout ou au gaz à des températures supérieures à -12 °C. La plupart 

des systèmes existants peuvent être convertis de manière économique en un système 

de chauffage hybride à haute performance. Cette technologie offrant un rendement 

énergétique égal ou supérieur au chauffage géothermique, et ce, à une fraction du coût 

de celui-ci, est déjà en vente à Montréal.   

Si les gouvernements municipaux veulent réduire de manière significative l'utilisation du mazout 

tout en protégeant la capacité du réseau électrique en hiver et en évitant ce qui serait la plus 

grande dépense imposée par la municipalité aux propriétaires de maison jamais promulguée 

(doubler ou tripler la facture de chauffage d'un individu pour la durée de vie du bâtiment, sans 

parler du fait qu'il faut souvent moderniser le panneau électrique), il leur suffit de fixer des 

critères de performance pour les systèmes de chauffage au mazout.   

Une fois qu'il aura été établi que les systèmes de chauffage au mazout ne peuvent être utilisés 

que lorsque la température extérieure est plus froid que -12 °C et que les systèmes de 

chauffage hybrides répondant à cette exigence seront autorisés, l'industrie réagira en 

développant des produits qui satisfont à cette exigence.  Il ne s'agit pas d'une exigence 

impossible ou terriblement coûteuse, elle est déjà réalisée avec un court retour sur 

investissement et des factures d'énergie peu élevées pendant la durée de vie du bâtiment. 

 

Précédent dans l’imposition de critères de performance 

Comme je vous l’ai mentionnée plus tôt, il existe un précédent à Montréal: le chauffage au bois 

n’est pas interdit. Ce sont les appareils de chauffage au bois inefficaces qui sont prohibés.  

Lors de la promulgation du règlement, un seul produit répondait aux exigences 

d’efficacité de la combustion du bois. Lorsque la loi est entrée pleinement en vigueur 

cinq ans plus tard, y compris pour les appareils de chauffage au bois existants, cent 

cinquante appareils de chauffage au bois se sont qualifiés. 

Si vous définissez un objectif de performance, puis fixez un délai pour atteindre cet objectif, 

assurément, celui-ci sera atteint, voire dépassé par l’industrie. Dans le cas du programme de 

biénergie d’Hydro, une telle stratégie protégerait l’ensemble du système électrique et 

permettrait aux propriétaires de réaliser des économies à long terme.  
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Le programme de biénergie d'Hydro Québec exige l'utilisation de systèmes de chauffage 

hybrides.  Il est possible de maintenir le programme tout en réduisant considérablement la 

combustion de mazout, de gaz naturel ou de propane et de maintenir l'accès à des factures de 

chauffage les plus basses possibles pour les propriétaires en imposant des critères de 

performance et non une interdiction. 

 

Permettez-moi de vous laisser sur les constats suivants : 

 Une interdiction aveugle du chauffage au mazout aura de graves conséquences 

secondaires, financières et écologiques, tant pour les propriétaires des habitations que 

pour le fonctionnement de notre système électrique. 

 Placer un critère de performance, plutôt qu'une interdiction sur le chauffage au mazout 

est une solution gagnante pour tous : pour l'environnement, pour Hydro-Québec, pour 

les contribuables et pour l'industrie du chauffage.   

 

Invitation à discuter 

Si vous voulez discuter de ce sujet avec moi ou pour une entrevue ou une présentation lors des 

conseils municipaux, n’hésitez pas à communiquer avec moi. Ce sera un  plaisir de répondre à 

vos questions.   

Jon Eakes 

À la radio CJAD (800 AM) tous les samedi matin de 9h à 10 

www.JonEakes.com 

EakesJ@JonEakes.com 

Télé : (450) 442-0234  

 

Programme biénergie d’Hydro Québec 

Le fonctionnement est le suivant :  

 Le tarif DT électrique de la maison est très bas toute l'année.  

 À -12 °C et en dessous, le tarif saute à environ 3 fois plus que le tarif résidentiel 

ordinaire, la pompe thermique et tout autre dispositif de chauffage électrique  

s'arrêtent automatiquement, forçant la chaudière à combustible à se mettre en 

marche.  

 Un voyant rouge s'allume dans la cuisine pour vous avertir de reporter le 

chauffage de l'eau, le séchage des vêtements ou toute autre grande 

consommation électrique jusqu'à ce qu'il se réchauffe au-dessus de -12 °C. 

 L'électricité surveillée pendant cette période d’extrême froid est très coûteuse. 

Cela encourage fortement le propriétaire de minimiser l’utilisation de l’électricité 

temporairement. 
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