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Définition d’un projet pilote 

 Les projets pilotes permettent de tester les nouvelles 

technologies offertes sur le marché québécois lors des 

travaux RAM et d’analyser, et de documenter leurs 

caractéristiques et leurs impacts avant d’en implanter 

l’usage dans l’ensemble des bâtiments. 
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Objectifs généraux 

 Promouvoir et participer à l’amélioration continue et durable 

du parc de logement social. 

 

 Optimiser nos pratiques de rénovation et de contrôle des 

systèmes (mécaniques, électriques, etc.). 

 

 Analyser les impacts et les répercussions des nouvelles 

technologies offertes sur le marché québécois avant de les 

implanter dans l’ensemble des bâtiments. 
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Exigences initiales 

 Un projet pilote peut être lancé par un centre de 

services (CS), un organisme ou la Société 

d’habitation du Québec (SHQ). 
  

 Il doit répondre à un besoin établi par le bilan de 

santé de l’immeuble (BSI) ou permettre d’améliorer et 

de moderniser le parc. 
 

 Il doit aussi s’inscrire dans le cadre de travaux 

préalablement autorisés par la Direction générale de 

l’habitation sociale et faire partie d’une demande 

budgétaire approuvée du Plan pluriannuel 

d’intervention. 
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Constitution du dossier 

La demande devra contenir les informations 

suivantes : 
 une description générale du projet;  

 la description des innovations proposées;  

 les objectifs;  

 les prévisions budgétaires; 

 les impacts sur la qualité de vie des locataires;  

 le type de suivi proposé; 

 le rôle des intervenants et l’entente de collaboration; 

 la durée du projet ainsi que les échéances des étapes 

stratégiques.  
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Suivi du dossier 

 La SHQ analysera la demande et fera connaître sa position. 

 

 Un rapport détaillé devra être produit par le chargé de projet à 

la fin du projet pilote afin de documenter celui-ci. 

 



PROJETS PILOTES 

7 

Critères à respecter 

 Besoins de l’organisme 

 

 Aspects novateurs du produit 

 

 Avantages et inconvénients 

 

 Balises administratives du programme HLM-

Coop-OBNL en vigueur 
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Diffusion et partage 

 Au besoin, la SHQ produira et publiera sur l’Espace 

partenaires CS une fiche d’information technique 

basée sur le rapport de projet dans laquelle sa 

position et ses recommandations seront précisées. 

 

 Le Cadre normatif de rénovation (CNR) sera ajusté 

en conséquence. 
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Projets pilotes présentement en cours 

Power-Pipe 
Contexte 

 Soutenu par le programme PISTE d’Hydro-

Québec (Projets d’initiatives structurantes en 

technologies efficaces). 

 

 Créé pour stimuler l’installation de 

300 récupérateurs de chaleur des eaux de 

drainage (principalement l’eau des douches). 

 

 Développé en collaboration avec la Corporation 

des maîtres mécaniciens en tuyauterie du 

Québec (CMMTQ). 
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Power-Pipe 
Admissibilité 

 Ce projet pilote est restreint aux maisons unifamiliales des 

territoires de : 

 la MRC de Deux-Montagnes; 

 l’agglomération de Longueuil; 

 la MRC de La Rivière-du-Nord. 

 Il se termine le 30 novembre 2012. 

 Projets présentement en cours de réalisation : 

 OMH de Longueuil : 42 installations; 

 OMH de Saint-Jérôme : à l’étude. 
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Power-Pipe 
Retombées 

 Permet d’évaluer si les conditions d’installation sont propices 

(la réparation du gypse n’est pas incluse). 

 

 Les subventions d’Hydro-Québec permettent de réduire les 

coûts d’acquisition et d’installation de près de 50 %. 

 

 La période de remboursement de l’investissement varie de 7 à 

15 ans, suivant la fréquence et la durée des douches. 
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Système de réduction de la capacité de chauffage 

Demtroys 
 Concept qui consiste à limiter la capacité des 

appareils de chauffage en utilisant un système 

de contrôle qui agit en amont du thermostat du 

logement. 

 La limite est fonction de la température 

extérieure et tient compte, par un concept de 

zonage, de l’exposition aux vents, de 

l’ensoleillement et de l’emplacement du 

logement dans le bâtiment. 

 Les économies potentielles se fondent sur la 

réduction de la consommation excessive 

d’énergie par rapport à ce qui est normalement 

nécessaire pour chauffer un logement selon 

une température extérieure et une superficie 

données. 
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 Cette surconsommation proviendrait 

notamment de l’ouverture prolongée des portes 

et des fenêtres durant les saisons plus froides 

ou d’un ajustement inutilement élevé des 

consignes de température lorsque le climat est 

plus clément. 

 L’entreprise suggère une économie pouvant 

atteindre 25 %. 

 Les solutions d’efficacité énergétique en 

habitation résident souvent dans la conception 

de la mécanique et de l’enveloppe du bâtiment. 

 

Système de réduction de la capacité de chauffage 

Demtroys 
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 L’attrait de la technologie Demtroys est qu’elle 

agit plutôt sur les comportements, en limitant la 

puissance du système de chauffage dont on 

peut disposer. 

 Le produit suscite de l’intérêt, mais soulève 

plusieurs questions dont les réponses 

pourraient prendre un certain temps en raison 

de sa récente mise en marché. 

 Présentement, les OMH de Sherbrooke et de 

Montréal expérimentent cette technologie dans 

leur parc. 

 L’an prochain, nous serons donc en mesure de 

nous prononcer sur l’efficacité de ce système. 

 

 

Système de réduction de la capacité de chauffage 

Demtroys 
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Merci de votre attention. 


