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OPTION CONSOMATEURS 

MISSION 

Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de 
promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à ce 
qu’ils soient respectés. 

HISTORIQUE 

Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus 
particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 1983. En 
1999, elle a regroupé ses activités avec l’Association des consommateurs du Québec 
(ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et accomplissait la même mission qu’Option 
consommateurs.  

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Option consommateurs compte sur une équipe d’une trentaine d’employés qui oeuvrent 
au sein de cinq services : le Service budgétaire, le Service d’efficacité énergétique, le 
Service juridique, le Service d’agence de presse et le Service de recherche et de 
représentation. Au cours des ans, Option consommateurs a notamment développé une 
expertise dans les domaines des services financiers, de la santé et de l’agroalimentaire, 
de l’énergie, du voyage, de l’accès à la justice, des pratiques commerciales, de 
l’endettement et de la protection de la vie privée. Chaque année, nous rejoignons 
directement entre 7000 et 10 000 consommateurs, accordons de nombreuses entrevues 
aux médias, siégeons à plusieurs comités de travail et conseils d’administration, réalisons 
des projets d’intervention d’envergure avec d’importants partenaires et produisons 
notamment des rapports de recherche, des mémoires et des guides d’achat dont le guide 
Jouets du magazine Protégez‐Vous.  

MEMBERSHIP 

Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : 
recherches, recours collectifs et pressions auprès des instances gouvernementales et des 
entreprises. Vous pouvez nous aider à en faire plus pour vous en devenant membre 
d’Option consommateurs au www.option‐consommateurs.org 
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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche permet de faire la lumière sur les meilleures pratiques d’intervention en 
matière d’efficacité énergétique visant à rendre plus écoénergétiques les comportements 
énergivores des ménages à faibles revenus. Pour y parvenir, nous avons d’abord 
expliqué brièvement pourquoi les programmes d’efficacité énergétique en Amérique du 
Nord sont si importants pour les ménages à faible revenu. Nous retiendrons que les 
ménages à faible revenu canadiens sont affectés plus durement que les ménages plus 
aisés par le prix élevé des denrées énergétiques et que, en général, leurs comportements 
sont plus énergivores que celui de l’ensemble des ménages canadiens. 

Pour faire face à ces aléas, la pratique de comportements éconergétiques peut être 
stimulée par l’entremise de programmes d’efficacité énergétique visant spécifiquement à 
éduquer et/ou sensibiliser les gens qui y participent. Nous avons donc, en deuxième lieu, 
effectué une analyse de la recherche scientifique traitant des programmes d’efficacité 
énergétique et des moyens que l’on y trouve pour stimuler des changements 
comportementaux chez les consommateurs qui y participent. Nous constatons que les 
concepteurs de programmes d’efficacité énergétique peuvent utiliser une vaste gamme 
de stratégies d’interventions telle que la diffusion d’information sur l’économie 
d’énergie par l’utilisation de rétroaction, de fixation d’objectifs associés à des 
récompenses financières ou, même, par des campagnes médiatiques ou des ateliers 
personnalisés. À cet égard, nous sommes d’avis que l’utilisation de plusieurs stratégies 
d’intervention dans un même programme peut permettre une réduction significative de 
la consommation d’énergie chez les participants. D’autre part, nous retiendrons, qu’il est 
important de bien connaître le marché pour lequel un programme est destiné. Ce 
programme doit s’attaquer à un aspect bien réel du problème pour la clientèle visée. Par 
ailleurs, cette dernière doit être étudiée, ce qui permettra de déterminer quels sont les 
changements de comportements qui peuvent être implantés avec succès.  

En dernier lieu, nous avons présenté diverses approches d’efficacité énergétique à des 
participants à des groupes de discussion composés d’individus appartenant à des 
ménages à faible revenu afin de savoir ce qu’ils pensent de la pratique de l’efficacité 
énergétique. Pour nous permettre de proposer des initiatives variées, nous avons 
mandaté une firme externe afin d’effectuer un balisage de l’offre de programmes 
d’efficacité énergétique en Amérique du Nord. De ce balisage, six grandes catégories 
d’approches ont été caractérisées et jumelées à un exemple de programme actuellement 
en vigueur. Après avoir présenté ces approches aux participants des groupes de 
discussion, nous voulions découvrir les plus susceptibles de les faire adopter des 
comportements davantage éconergétiques. 

 

Il ressort de ces groupes de discussion des opinions très variées de la part des 
participants, ce qui fait écho à la très grande hétérogénéité de ce que constitue les 
« ménages à faible revenu ». On constate tout d’abord que les participants semblent 
apprécier davantage les approches qui les placent eux-mêmes au centre de l’intervention. 
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Ainsi, bien qu’ils apprécient les programmes leur permettant de bénéficier de mesures 
lourdes (telles que l’amélioration de l’isolation ou le remplacement de fenêtres), ils ont 
apprécié tout particulièrement les programmes d’efficacité énergétique comportant un 
volet éducationnel livré sous forme d’atelier privé accompagné d’un audit énergétique 
personnalisé. Nous pouvons donc en déduire que c’est ce type de programmes qui serait 
le plus à même d’amener les ménages à faible revenu à modifier leurs habitudes de 
consommation d’énergie et d’adopter des comportement éconergétiques. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1 : 

Option consommateurs demande au gouvernement canadien de reconsidérer sa 
décision de mettre fin, avant terme, au programme EnerGuide pour les ménages à faible 
revenu. 

Recommandation 2 :  

Option consommateurs recommande aux administrateurs de programmes d’efficacité 
énergétique destinées aux ménages à faible revenu d’évaluer chacune de leurs initiatives 
en vertu des meilleures pratiques reconnues. 

Recommandation 3 :  

Option consommateurs demande à l’Office de l’efficacité énergétique du Canada de 
réaliser, en partenariat avec Statistiques Canada et les principaux distributeurs d’énergie 
canadinens, une enquête approfondie sur l’utilisation de diverses pratiques d’économie 
d’énergie chez les ménages canadiens à faible revenu. 

Recommandation 4 :  

Option consommateurs recommande au ministère des Ressources Naturelles du Canada, 
aux ministères provinciaux responsables de programmes d’efficacité énergétique, aux 
minicipalités et aux distributeurs d’énergie d’effectuer une réforme de leur offre globale 
de programme d’efficacité énergétique afin que celle‐ci soit en mesure de répondre aux 
besoins des ménages à faible revenu.
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1  ‐ Mise en contexte et méthodologie 

Dans un contexte d’augmentation globale des prix de l’énergie, l’efficacité énergétique 
se pose comme un facteur clé afin d’assurer l’accessibilité à cette denrée essentielle. Aux 
États‐Unis par exemple, on estime que les gains en efficacité énergétique pourraient 
réduire la consommation d’énergie de 23 %1. En plus de dépendre des mesures telles 
que l’amélioration de la performance des appareils de chauffage et d’éclaira
l’augmentation des niveaux d’isolation et d’étanchéité des murs et des fenêtres, la 
pratique de l’efficacité énergétique est aussi une question de modification des 
comportements et des habitudes de la part des consommateurs. 

ge, 

                                                      

En effet, les habitudes de consommation d’énergie des occupants peuvent avoir un 
impact très important sur la quantité d’énergie utilisée dans une résidence.2 Certains 
occupants peuvent décider de chauffer ou climatiser davantage que d’autres,de  laisser 
les lumières allumées ou pas lors de leurs absences, de laver leurs vêtements à l’eau 
chaude ou à l’eau froide, etc. Les occupants prennent donc des décisions (consciemment 
ou non) relativement à leur utilisation de l’énergie. Certains gestes sont posés 
expressément dans le but de faire des économies d’énergie et d’autres sont purement 
des habitudes qui ont pour résultat de réduire ou non la consommation d’énergie. On 
oublie souvent que les occupants sont eux aussi responsables de la consommation 
d’énergie reliée à leur domicile. 

Certains économistes traditionnels3 qualifient d’irrationnels ces comportements ou 
habitudes. En effet, selon une logique purement économique, on pourrait s’attendre à ce 
que les consommateurs réduisent leurs comportements inefficaces qui entraînent des 
coûts superflus en énergie. Or, ce n’est pas tout à fait ce qui se produit dans la réalité. 
Qui n’a jamais oublié d’éteindre la lumière en quittant une pièce de réduire la 
température de consigne des thermostats en quittant la maison pour aller travailler? Ces 
comportements « irrationnels » sont pour la plupart la conséquence de l’existence de ces 
barrières à l’efficacité énergétique. Ces barrières peuvent avoir des racines culturelles, 
intellectuelles, structurelles, administratives, ou financières.4 

L’éducation et la sensibilisation font donc partie de l’arsenal de moyens dont disposent 
les programmes d’efficacité énergétique pour faire tomber ces barrières et ainsi 
permettre la réalisation d’économies d’énergie. Ces moyens sont reconnus sous 

 
1 Granade, Hannah Choi, Jon Creyts, Anton Derkach, Philip Farese, Scott Nyquist, Ken Ostrowski. 2009. 
“Unlocking Energy Efficiency in the U.S. Economy,  McKinsey & Company report, disponible en ligne: 

http://www.mckinsey.com/en/Client_Service/Electric_Power_and_Natural_Gas/Latest_thinking
/~/media/McKinsey/dotcom/client_service/EPNG/PDFs/Unlocking%20energy%20efficiency/US_
energy_efficiency_full_report.ashx 
2 Davis, Matt. 2011. Behavior and Energy Savings. Evidence from a Series of Experimental Intervention. 
Environmental Defense Fund. 
3 Becker. S., G. (1969) Journal of Political Economy. Vol. 70, No. 1 (Feb.), pp. 1‐13. The University of Chicago 
Press 
4 Ehrhardt‐Martinez, K. (2008). Behavior, Energy and Climate Change: Policy Directions, Program 
Innovations and Research Paths, ACEEE Rapport no E‐087. 

http://www.mckinsey.com/en/Client_Service/Electric_Power_and_Natural_Gas/Latest_thinking/%7E/media/McKinsey/dotcom/client_service/EPNG/PDFs/Unlocking%20energy%20efficiency/US_energy_efficiency_full_report.ashx
http://www.mckinsey.com/en/Client_Service/Electric_Power_and_Natural_Gas/Latest_thinking/%7E/media/McKinsey/dotcom/client_service/EPNG/PDFs/Unlocking%20energy%20efficiency/US_energy_efficiency_full_report.ashx
http://www.mckinsey.com/en/Client_Service/Electric_Power_and_Natural_Gas/Latest_thinking/%7E/media/McKinsey/dotcom/client_service/EPNG/PDFs/Unlocking%20energy%20efficiency/US_energy_efficiency_full_report.ashx
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l’appellation « mesures comportementales » ou behavioral measures en langue anglaise. 
Il s’agit principalement de moyens incitant les occupants d’une habitation à modifier 
certains comportements relativement à leur utilisation de l’énergie afin de réduire leur 
consommation d’énergie. 

1.1 Méthodologie 

Afin de répondre à l’objet de recherche, soit comment mieux transférer les 
connaissances en efficacité énergétique aux ménages à faible revenu (MFR), la 
méthodologie que nous avons utilisée se décline en trois phases. 

Premièrement, nous avons effectué une recherche documentaire afin de caractériser les 
ménages à faible revenu et leur participation aux programmes d’efficacité énergétique. 

Deuxièmement, afin d’établir une base de réflexion solide sur l’enjeu de la recherche, 
nous avons parcouru la recherche effectuée à ce jour au sujet des programmes 
d’efficacité énergétique contenant des mesures comportementales. Pour supporter cette 
recherche documentaire, nous avons aussi communiqué avec une panoplie 
d’intervenants du secteur de l’énergie dont des distributeurs d’énergie, des organismes 
fédéraux et provinciaux, des organismes à but non lucratifs et des firmes privées. 

Troisièmement, afin connaître le point de vue des MFR eux‐mêmes sur la question, nous 
avons présenté certaines initiatives en efficacité énergétique lors de groupes de 
discussion. Afin d’organiser les groupes de discussion et de stimuler les réactions de la 
part des participants, nous avons retenu les services d’une firme d’experts en énergie qui 
a réalisé pour nous une classification des programmes d’efficacité énergétique selon 
différents critères. Pour ce faire, nous avons effectué un large balisage des principaux 
programmes offerts non seulement au Canada, mais aussi aux États‐Unis. Ce balisage 
nous a permis de bien différencier les différentes approches possibles en efficacité 
énergétique et de présenter aux participants des groupes de nos discussions une variété 
d’interventions pouvant susciter chez eux des commentaires pertinents. 

Enfin, nous proposons une discussion sur les résultats obtenus lors de nos travaux en 
plus d’explications des recommandations qui en émanent. 

1.2 L’importance des économies d’énergie pour les MFR 

1.2.1 La pauvreté énergétique 

Lorsqu’un ménage doit allouer plus de 10 % de son budget aux dépenses en énergie, on 
estime que celui‐ci se situe en situation de pauvreté énergétique. Cette situation 
problématique est déterminée par 3 facteurs : la performance énergétique du ménage; 
le coût de l’énergie pour le ménage et le revenu du ménage.5 Lorsqu’un ménage doit 

                                                       
5 Kelly. L. (2007) Affordable Energy – Diversifying DSM Programs in BC : A discussion Paper. Rapport 
préparé pour le Ministère de l’Énergie, des Mines et des resources pétrolifères de la Colombie Britannique. 
(non publié) 
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dépenser une si grande partie de son revenu en énergie, cela provoque une pression très 
forte sur les autres secteurs budgétaires comme la nourriture, les vêtements et les loisirs. 
Dans une publication de CIBC World Market6, on estime qu’en période d’augmentation 
des prix de l’énergie, il y aurait une réallocation des dépenses dans le secteur de 
l’alimentation. En premier lieu, les consommateurs diminueront leurs dépenses en 
restaurants pour se tourner davantage vers les épiceries. À l’intérieur même des 
épiceries, les consommateurs substitueront leurs achats de produits à prix régulier pour 
ceux en solde. Plus spécifiquement, la CIBC estime qu’une augmentation de 25 % du prix 
de l’essence résulterait en une réduction de 2 à 3 % du prix unitaire de chaque article 
acheté en épicerie. Dans un contexte d’augmentation des prix de l’ensemble des 
produits du secteur énergétique, on ne peut qu’imaginer à quel point les autres postes 
budgétaires (même les postes essentiels) seraient affectés. Lorsque les ménages à faible 
revenu en sont à couper dans leur budget alimentaire, c’est que la situation est grave et 
qu’il est urgent d’agir. 

Éduquer et sensibiliser les consommateurs à la pratique de comportement favorisant 
l’efficacité énergétique pourrait permettre de réaliser d’importantes économies 
d’énergie pour chaque ménage. Qui plus est, ces économies seraient d’autant plus 
bienvenues pour les MFR qui doivent déjà composer avec un budget familial très 
restreint. Selon un avis du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, l’énergie et le transport étaient les postes de dépenses qui affectaient le plus les 
personnes à faible revenu.7 Plus précisément, voici trois éléments militent en faveur du 
développement de la recherche sur les programmes d’efficacité énergétique destinés 
aux MFR. 

1.3 Intensité énergétique des budgets des MFR 

Les MFR consacrent une plus grande part de leur budget à des dépenses en énergie que 
tout autre ménage canadien.8 . La banque CIBC estime qu’en 2008, le ménage canadien 
médian9 allouait 8 % de son budget pour l’énergie, à un seul point de pourcentage sous 
le record absolu. 

                                                      

 

 

 

 
6 Benjamin Tal (2010) Sucking Energy Out of Households. Consumer Watch Canada, CIBC World Market.  
7 Dechêne, P., 2010. Les répercussions des hausses tarifaires sur les conditions de vie des personnes à 
faible revenu. Des tarifs qui excluent…Des solutions qui rassemblent. Comité consultatif de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Gouvernement du Québec. Disponible en ligne : 

http://www.cclp.gouv.qc.ca/publications/index.asp?categorie=1500201#liste 
8 Bourgeois, O., (2010) La sensibilisation à l’efficacité énergétique des populations faiblement 
alphabétisées. Option consommateurs. Montréal. Page 47. Tableau 2 : Tableau des dépenses moyennes 
par ménages en énergie par quintile de revenu en 2003. 
9 La CIBC utilise la médiane et non la moyenne pour illustrer la problématique de la pauvreté énergétique. 
Elle estime que l’asymétrie de la courbe de distribution des revenus des ménages canadiens ne permet pas 
d’utiliser le « ménage moyen » comme indicateur représentatif. 

http://www.cclp.gouv.qc.ca/publications/index.asp?categorie=1500201#liste
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Tableau 1 : Poids budgétaire de l’énergie selon le revenu des ménages canadiens 

 
Source : Benjamin Tal (2010) Sucking Energy Out of Households. Consumer Watch 
Canada, CIBC World Market.  
 

Dans le Tableau 1, on observe que la proportion du budget des MFR consacrée à 
l’énergie est plus importante que celle des ménages ayant des revenus plus élevés. En 
termes simples, les dépenses en énergie occupent une part plus importante du budget 
des familles moins nanties. Ainsi, toute augmentation importante du prix des denrées 
énergétiques (que ce soit l’essence, l’électricité, le gaz naturel ou le mazout à chauffage) 
aura un impact plus grand dans le budget des MFR que dans tout autre ménage.  

Face à ce constat, nous pourrions croire que les MFR sont plus enclin que les ménages 
mieux nantis à modifier leurs habitudes de consommation d’énergie pour en réduire 
l’impact sur leur budget. Comme nous le verrons dans la prochaine section, la réalité est 
toute autre. 

1.4 La pratique de comportements éconergétiques chez les MFR 

La pratique de comportement éconergétiques est moins répandue chez les MFR que 
chez les autres ménages. En effet, il apparaît que la pratique de la plupart des 
comportements favorisant les économies d’énergie est en décroissance à mesure que le 
revenu des ménages diminue.  
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Tableau 2 : Utilisation de diverses pratiques d’économie d’énergie selon le revenu du 
ménage 

Utilisation de diverses pratiques d'économie d'énergie selon le revenu familial
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Pratiques d'efficacité énergétique*

%
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60 000$ à 100 000$

plus de 100 000$

Moyenne

 
Source : Statistiques Canada, Enquêtes sur les ménages et l’environnement : utilisation 
de l’énergie, 2007, no 11‐526‐S au catalogue. Tableau 6‐6 
 

Dans le cadre de l’Enquête sur les ménages et l’environnement, Statistique Canada a 
recueilli des données au sujet d’un certain nombre de pratiques d’économies d’énergie. 
Voici la liste des pratiques recensées : 

1 ‐ A utilisé un thermostat programmable;  
2 ‐ A utilisé 5 ampoules fluocompactes ou plus; 
3 ‐ A lavé et rincé le linge à l’eau froide;  
4 ‐ A éteint l’écran de l’ordinateur lorsqu’il n’était pas utilisé;  
5 ‐ A éteint la flamme du pilote du foyer l’été;  
6 ‐ A laissé la vaisselle sécher à l’air dans le lave‐vaisselle (la porte ouverte);  
7 ‐ A utilisé des gradateurs pour les lumières; 
8 ‐ A débranché les appareils électroniques lorsque le logement était vacant pour 

une longue prolongée; 
9 ‐ A réduit le chauffage et la climatisation dans certaines pièces du logement; 
10 ‐ A utilisé une corde ou un séchoir à linge; 
11 ‐ A utilisé des ventilateurs durant les périodes chaudes; 
12 ‐ A fermé les rideaux ou les stores pendant la partie la plus chaude de la journée. 
 

Comme le montre le Tableau 2, les ménages ayant des revenus inférieurs à 20 000 $ par 
année sont ceux qui utilisent le moins les pratiques d’économie d’énergie10. Dix (10) des 

                                                       
10 Statistiques Canada, Enquête sur les ménages et l’environnement : utilisation de l’énergie, 2007, no 11‐
526‐S au catalogue. Disponible en ligne : 

http://www5.statcan.gc.ca/access_acces/alternative_alternatif.action?tfra=t018‐

 

http://www5.statcan.gc.ca/access_acces/alternative_alternatif.action?tfra=t018-fra.pdf&teng=t018-eng.pdf&l=fra&loc=t018-fra.pdf
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douze (12) pratiques recensées par Statistiques Canada sont surtout utilisées par les 
ménages ayant des revenus élevés. Seules les pratiques 4 (« a éteint l’écran d’ordinateur 
lorsqu’il n’est pas utilisé ») et 6 (« a laissé la vaisselle sécher à l’air dans le lave‐vaisselle ») 
sont plus souvent utilisées par les MFR que par les autres ménages. Plus globalement, on 
remarque que les ménages ayant un revenu de moins de 20 000 $ sont ceux qui utilisent 
le moins les pratiques d’efficacité énergétique. C’est ce que certains experts11 du milieu 
décrivent comme le déficit d’efficacité énergétique des ménages à faible revenu. 

1.5 Les programmes d’efficacité énergétique destinés à 
l’ensemble de la population ne s’appliquent généralement 
pas aux MFR 

La plupart des programmes d’efficacité énergétique canadiens sont destinés aux 
propriétaires de maison qui ont la capacité financière de payer pour les coûts 
d’investissements initiaux. Ces programmes ne sont donc pas conçus pour répondre aux 
besoins des MFR qui n’ont habituellement pas les moyens financiers d’investir dans des 
améliorations de leur habitation, qui ne peuvent faire ces améliorations car ils sont 
locataires, ou qui vivent dans des immeubles locatifs de plusieurs logements qui ne 
répondent pas aux critères d’admissibilité des programmes. Enfin, Dans le cas des 
programmes administrés par des fournisseurs d’énergie et financés à même les tarifs 
payés par leurs clients, on remarque que les MFR ne pouvant participer à ces 
programmes se retrouvent à subventionner (à même leur facture d’énergie) des 
programmes pour des ménages mieux nantis. Ainsi, non seulement des programmes 
d’efficacité énergétique ne répondent aux besoins des MR, mais ils ont aussi pour effet  
de les pénaliser. 

 

                                                                                                                                                                
fra.pdf&teng=t018‐eng.pdf&l=fra&loc=t018‐fra.pdf 
11 Dunsky, Philippe, L’efficacité énergétique pour les ménages à faible revenu – volet privé, Présentation 
PowerPoint réalisée le 8 mars 2007, diapositives no 6 et 7.   

http://www5.statcan.gc.ca/access_acces/alternative_alternatif.action?tfra=t018-fra.pdf&teng=t018-eng.pdf&l=fra&loc=t018-fra.pdf
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2  ‐ Théories de la conception de programmes 
d’efficacité énergétique comprenant un volet 
comportemental  

2.1 Comment intégrer des mesures comportementales dans les 
programmes d’efficacité énergétique. 

Les programmes d’efficacité énergétique (EÉ) comprenant un volet comportemental ou 
éducationnel sont différents des programmes d’EÉ traditionnels. On y reconnaît que les 
motivations des occupants à mettre en œuvre de nouvelles habitudes d’utilisation de 
l’énergie sont influencées par des facteurs sociaux, psychologiques, politiques et 
moraux.12 

Les interventions comportementales peuvent y avoir deux objectifs. D’une part, elles 
peuvent à changer un comportement volontaire, en ciblant les perceptions, les 
préférences et les aptitudes d’un individu. D’autre part, elles peuvent viser à modifier le 
contexte dans lequel les décisions sont prises; par exemple, par des récompenses 
financières, des lois ou la fourniture d'équipements éconergétiques. 

Les comportements éconergétiques, eux aussi, peuvent être divisées en deux catégories : 
l’efficacité de la consommation et la réduction de la consommation.13 

‐ L’efficacité de la consommation peut être décrite comme un comportement effectué 
une seule fois dans le temps afin de réduire sa consommation d’énergie. Il implique 
souvent l’achat d’appareils ou de technologies éconergétiques, comme l’achat d’un 
appareil certifié ENERGY STAR14 ou l’installation d’isolants additionnels au sous‐sol, 
ou dans le grenier. 

‐ La réduction de la consommation fait, quant à elle, référence à des comportements 
continus, tel qu’une utilisation adéquate des thermostats et la réduction de la durée 
des douches (pour réduire l’utilisation de l’eau chaude). 

 

Il est toutefois important de noter que ce ne sont pas les appareils ou les applications 
technologiques qui économisent l’énergie, se sont les utilisateurs.  Ainsi, ces deux 
catégories de comportements éconergétiques permettent de réduire significativement la 
consommation d’énergie que lorsqu’ils sont combinés. Par exemple, l’achat 
d’électroménagers éconergétiques n’entraînera pas d’économie d’énergie si les ménages 
utilisent davantage ces appareils. On qualifie alors cette relation d’« effet rebond ».15 
Lorsque certains ménages se munissent d’appareils plus éconergétiques, ils se mettent 

                                                       
12 Ehrhardt‐Martinez, K. (2008). Behavior, Energy and Climate Change: Policy Directions, Programs 
Innovations and Research Paths. ACEEE Report Number E‐0087 
13 Gardner, G.T., Stern, P.C. (2002). Environmental Problems and Human Behavior. Boston: Pearson 
14 http://oee.nrcan.gc.ca/node/6920 
15 Berkhout, P.H.G., Muskensm J.C., Velthuijsen, J.W. (2000). Defining the rebound effect. Energy Policy, 
28(6/7), 425‐432. 

http://oee.nrcan.gc.ca/node/6920
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parfois à les utiliser davantage. Il devient donc important d’intégrer dans un programme 
d’EÉ les notions d’innovations technologiques, et les notions relatives aux connaissances 
de l’utilisateur de ces innovations technologiques.16 

2.2 Cibler les occasions de changements comportementaux 

Il est clair que les ménages sont en mesure de réduire leur consommation d'énergie s'ils 
sont bien informés et motivés. Par exemple, en réponse à la crise énergétique 
californienne de 2000‐2001, l’État américain a lancé un certain nombre de programmes 
d'efficacité énergétique, y compris une campagne d'information publique majeure. Ainsi, 
en 2001, la consommation moyenne lors des pointes de consommation des mois d’été a 
diminuée de 10 % ; au long de toute l’année, elle a diminué globalement de près de 7 
%17.  Toutefois, en l'absence de ces facteurs « extraordinaires », il devient utile 
d'examiner quels changements de comportements sont les plus susceptibles d’être 
acceptés par la population, et à quel moment.  

Afin de bien cibler les occasions de changements de comportement, ces préoccupations 
doivent être prisent en compte lors de la conception de programme d’EÉ. Tout d'abord, 
pour l’ensemble de la population ciblée par un programme, il pertinent de savoir quels 
comportements éconergétiques sont déjà pratiqués. Deuxièmement, il est important de 
comprendre quelles actions d'économie d'énergie ne sont pas attrayantes pour les 
ménages ciblés en raison de leurs préjugés ou de leurs prédispositions sociales, 
psychologiques, politiques ou morales.18 Enfin, certains auteurs19 croient qu’il est 
primordial d’effectuer des recherches avec les populations cibles avant la conception et 
la mise en œuvre des programmes d’EÉ visant à modifier les habitudes 
comportementales. Ces recherches permettront aux concepteurs de programmes de 
choisir de meilleurs objectifs de changement de comportement et de concevoir des 
messages qui seront plus efficaces pour motiver ces changements. 

2.3 Typologie des stratégies d’interventions comportementales. 

Certains auteurs20 divisent les stratégies d’interventions comportementales des 
programmes d’EÉ selon le moment où la décision comportementale à la source de la 
consommation d’énergie est prise par l’usager. Ainsi, 2 types d’interventions sont 
possibles : les interventions antérieures et les interventions conséquentes. 

                                                       
16 Abrahamse, W. et al. (2005). A review of intervention studies aimed at household energy conservation. 
Journal of Environmental Psychology. 25. pages 273‐291. 
17 ACEEE. (2003). Energy Efficiency Has Proven that It Can Avert a Major Energy Supply Crisis.  
June. Washington, D.C. 
18 Ehrhardt‐Martinez, K. (2008). Behavior, Energy and Climate Change: Policy Directions, Programs 
Innovations and Research Paths. ACEEE Report Number E‐0087 
19 Berger, J., Carroll, D. (2008) Transforming Energy behaviour of Households: Evidence from Low‐Income 
Energy Education Programs. APPRISE. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. 
20 Ehrhardt‐Martinez, K. (2008). Behavior, Energy and Climate Change: Policy Directions, Programs 
Innovations and Research Paths. ACEEE Report Number E‐0087 
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2.3.1 Les stratégies d’interventions antérieures au comportement de l’usager. 

Les interventions antérieures visent à influencer un ou plusieurs déterminants avant que 
se produise le comportement énergivore/éconergétique. Ces interventions visent à 
influencer les déterminants sous‐jacents du comportement (par exemple la 
connaissance), qui sont à leur tour censés influencer le comportement lui‐même. Les 
interventions suivantes sont considérées comme des interventions antérieures au 
comportement de l’usager: 

L’engagement  

L’engagement est un geste posé (oral ou écrit) par un utilisateur s’engageant à changer 
son comportement. La plupart du temps cet engagement est accompagné d’un objectif 
ou d’une cible à atteindre. 

L'établissement d'objectifs  
L'établissement d'objectifs consiste à donner aux ménages un point de référence 
d’économie d’énergie, sur une période de temps. Par exemple une cible à atteindre de 5 
% ou 15 % d'économie d’énergie, sur une période d’un an. L’objectif peut être déterminé 
par les programmes ou par les ménages eux‐mêmes. L’établissement d’objectif est 
souvent utilisé en combinaison avec d'autres interventions, telles que la rétroaction 
(pour indiquer aux ménages à quel point ils en sont relativement à l’objectif fixé), ou 
dans le cadre de la stratégie de l’engagement. 

L’information  

L'information est une stratégie couramment utilisée pour promouvoir des 
comportements d'économie d'énergie. Cette stratégie peut se traduire par la 
transmission de renseignements généraux sur les problèmes liés à l'énergie ou de 
renseignements spécifiques sur les solutions possibles, telles que des informations sur 
diverses mesures d'économie d'énergie que les ménages peuvent adopter. Fournir de 
l'information sert à accroître la sensibilisation des ménages à la consommation efficace 
de l’énergie et à améliorer leurs connaissances sur les possibilités qu’ils ont de réduire 
leur propre consommation. L’information sur l’EÉ peut être transmise aux ménages de 
plusieurs façons, soit par des ateliers, des campagnes médiatiques ou des séances 
d’information sur mesure. 

La modélisation  

La modélisation, basée sur la théorie d'apprentissage21, implique de fournir des exemples 
concrets de comportements recommandés. Cette théorie suppose que ces exemples 
seront suivis s’ils sont compréhensibles et pertinents (en termes de résultats positifs) 
pour les participants. 

                                                       
21 Bandura, A. (1977). Social learning Theory. New York: Prentice Hall. 
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2.3.1 ‐ A) Les enseignements des stratégies d’interventions antécédentes au 
comportement de l’usager  

Abrahamse et al 22 ont effectué une revue de la recherche sur la pertinence des 
stratégies d’interventions antécédentes aux comportements et en viennent aux 
conclusions que nous présentons ici. 

Les stratégies d’interventions antécédentes visant à promouvoir l’EÉ chez les ménages 
ont obtenu plus ou moins de succès. L'engagement et l'établissement d'objectifs 
semblent apporter des changements à la consommation d'énergie, en particulier 
lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec d'autres stratégies d’interventions.23 En 
général, la stratégie de l'information n'est pas, à elle seule, une stratégie très efficace.24 
Utiliser des campagnes médiatiques tend à entraîner une augmentation de la 
connaissance des comportements éconergétiques, mais on en sait peu sur les effets de 
telles campagnes sur la consommation réelle d'énergie.25 Cependant, des économies 
d'énergie ont été réalisées en procurant aux ménages des séances d’information sur 
mesure en même temps que des audits énergétiques.26 

2.3.2 Les stratégies d’interventions conséquentes au comportement de 
l’usager. 

Les stratégies d’interventions conséquentes sont basées sur l'hypothèse que la présence 
de conséquences positives ou négatives influence le comportement de l’usager. Par 
exemple, un comportement éconergétique deviendra une option plus attrayante lorsque 
des conséquences positives y sont rattachées (par exemple, en fournissant un incitatif 
monétaire) et vice‐versa. La rétroaction et les récompenses sont considérées comme 
conséquentes au comportement de l’usager : 

La rétroaction  

La stratégie de la rétroaction consiste essentiellement à donner des renseignements 
précis aux ménages relativement à leur utilisation de l’énergie. Parce que les ménages 
peuvent associer plus facilement des économies d’énergies à leurs comportements, 
ceux‐ci seront davantage motivés à choisir des comportements éconergétiques. Les 
stratégies de rétroaction, comme celles de l’information, sont variées. Elles peuvent être 
continues, quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, ou encore comparatives. 

                                                       
22 Abrahamse, W. et al. (2005). A review of intervention studies aimed at household energy conservation. 
Journal of Environmental Psychology. 25. page 281. 
23 Becker, L.J. (1978) Joint effect of feedback and goal setting on performance: A field study of residential 
energy conservation. Journal of Applied Psychology, 63(4), 428‐433. 
24 Van Houwelingen, J.H., Van Raaij, F.W. (1989). The effect of goal‐setting and daily electronic feedback on 
in‐home energy use. Journal of Consumer Research, 16, 98‐105 
25 Staats, H..J., Wit, A.P., Midden, CéYéHé (1996). Communicating the greenhouse effect to the public: 
Evaluation of a mass media campaign from a social dilemma perspective. Journal of Environmental 
Management, 45, 189‐203.  
26 Winett, R. A., Love, S. Q., & Kidd, C. (1982–1983). The effectiveness of an energy specialist and extension 
agents in promoting summer energy conservation by home visits. Journal of Environmental Systems, 12(1), 
61–70. 
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Les récompenses  

La stratégie de la récompense monétaire peut servir de motivation pour la pratique de 
comportements éconergétiques. La plupart du temps monétaires, ces récompenses 
peuvent être soit subordonnées à la quantité d'énergie économisée ou à un montant 
fixe. Par exemple, quand un certain pourcentage de réduction est atteint, on remet un 
certain montant d’argent au ménage. 

2.3.2 ‐ A) Les enseignements des interventions conséquentes aux 
comportements  

Abrahamse et al 27 ont effectué une revue de la recherche sur la pertinence des 
stratégies des interventions conséquentes aux comportements et en viennent aux 
conclusions suivantes. 

En ce qui concerne les stratégies de l’intervention conséquente aux comportements, les 
récompenses sont efficaces, mais les effets positifs semblent disparaître dès que 
l'intervention est interrompue.28 Les ménages soumis aux stratégies de la rétroaction 
(surtout lorsque les rétroactions sont fréquentes) ont vu leur consommation d’énergie 
réduite avec succès.29 Cependant, il existerait certaines exceptions.30 De plus, des études 
ont montré que les ménages à faible revenu (MFR) et ceux à revenu élevé ne réagissent 
pas de la même manière. Exposés à des systèmes de rétroaction, les MFR réduisent leur 
consommation d’énergie, alors que les ménages à revenu élevé augmentent leur 
consommation.31 

Selon certains auteurs,32 la première étape de la conception et de la mise en œuvre des 
programmes d’EÉ devrait se faire après l’étude de la problématique dans son ensemble. 
D'abord, en identifiant les comportements qui contribuent de manière significative aux 
inefficacités énergétiques et, ensuite, en examinant les facteurs qui rendent les 
comportements éconergétiques attractifs ou non attractifs. D’autres auteurs33 pensent 
qu’il est de première importance que les interventions des programmes d’EÉ prennent 
en compte et visent à changer les barrières empêchant les consommateurs de changer 

                                                       
27 Abrahamse, W. et al. (2005). A review of intervention studies aimed at household energy conservation. 
Journal of Environmental Psychology. 25. page 281. 
28 Dwyer, W. O., Leeming, F. C., Cobern, M. K., Porter, B. E., & Jackson, J. M. (1993). Critical review of 
behavioral interventions to preserve the environment. Research since 1980. Environment and Behavior, 
25(3), 
275–321. 
29 Seligman, C., & Darley, J. M. (1977). Feedback as a means of decreasing residential energy consumption. 
Journal of Applied Psychology, 62(4), 363–368. 
30 Katzev, R., Cooper, L., & Fisher, P. (1980–1981). The effect of feedback and social reinforcement on 
residential electricity consumption. Journal of Environmental Systems, 10(3), 215–227. 
31 Bittle, R. G., Valesano, R. M., & Thaler, G. M. (1979–1980). The effects of daily feedback on residential 
electricity usage as a function of usage level and type of feedback information. Journal of Environmental 
Systems, 9, 275–287. 
32 Geller, E. S. (2002). The challenge of increasing proenvironment behavior. In R. G. Bechtel, & A. 
Churchman (Eds.), Handbook of Environmental Psychology (pp. 525–540). New York: Wiley. 
33 Gardner, G. T., & Stern, P. C. (2002). Environmental Problems and Human 
Behavior. Boston: Pearson. 
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leurs comportements. Ainsi, l’étude de la problématique doit non seulement examiner 
quels sont les comportements qui doivent être ciblés par l’intervention, mais aussi quels 
sont les déterminants qui mènent les consommateurs à adopter ces comportements. 

2.3.2 ‐ B) L’évaluation des programmes d’efficacité énergétique 

L’évaluation de l'efficacité d'un programme d’EÉ devrait elle aussi être axée les 
déterminants comportementaux, ainsi que sur les comportements éconergétiques eux‐
mêmes. L’analyse de la recherche documentaire34 portant sur l’évaluation des 
programmes d’EÉ révèle seulement dans quelle mesure les programmes ont atteint leurs 
objectifs, sans toutefois expliquer les raisons qui expliquent leurs succès (ou insuccès). 
Pourtant, les déterminants des comportements énergivores (et éconergétiques) 
devraient faire l’objet d’autant d’attention que les comportements eux‐mêmes. 

                                                       
34 Abrahamse, W. et al. (2005). A review of intervention studies aimed at household energy conservation. 
Journal of Environmental Psychology. 25. page 283. 
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3  ‐ Typologie des différentes approches en matière 
d’efficacité énergétique 

3.1 Les meilleures pratiques en matière de programmes 
d’efficacité énergétique destinés aux ménages à faible revenu 

Les programmes d’efficacité énergétique destinés aux MFR ont déjà fait l’objet de 
nombreux travaux de recherche, ce qui permet de mieux en comprendre les tenants et 
aboutissants. Entre autres, les travaux35 publiés par l’American Council for an Energy‐
Efficient Economy (ACEEE) ont mis en lumière les composantes, les éléments et les 
modes de fonctionnements habituellement associés aux meilleures pratiques utilisées 
par les programmes d’efficacité énergétiques. En voici les lignes principales. 

13 ‐ Les partenariats sont chose commune Les distributeurs d’énergie, les agences 
publiques de services sociaux et d’autres parties prenantes forment souvent 
des partenariats autour des programmes d’EÉ 
 Ces partenariats permettent d’aller chercher du financement de sources 
diversifiées et de créer des structures de livraison de programmes plus 
efficientes. Par exemple, un distributeur d’énergie peut administrer un 
programme, un ministère peut participer à son financement, et un organisme 
communautaires peut en faire la livraison. 

  
14 ‐ Des organismes communautaires fournissent leurs services directement  aux 

clients 
Ces organismes sont habituellement réputés pour fournir des services 
répondants aux besoins des MFR. De plus, au fils des ans, ils ont acquis l’expertise 
technique nécessaire pour fournir leurs services aux MFR au nom des 
distributeurs d’énergie. 

 
15 ‐ Les différents services offerts sont souvent regroupés chez un seul fournisseur 

Cette approche permet d’obtenir deux bénéfices complémentaires. Un seul 
fournisseur peut souvent livrer plusieurs services à coût moindre qu’un ensemble 
de fournisseurs distincts. De plus, du point de vue des consommateurs, il est 
beaucoup plus simple d’avoir un seul point de contact pour l’ensemble des 
services offerts dans un même programme. Les programmes bénéficient d’outils 
diagnostics et analytiques sophistiqués. 

 
16 ‐ Des outils diagnostics tels que des tests d’infiltrométrie, de l’imagerie infra‐

rouge et des logiciels informatiques sont utilisés fréquemment par les meilleurs 

                                                       
35 Kushker, M. York, D. Witte, P (2005) Meeting the Essential Needs: The Results of a National Search for 
exemplary Utility‐Fundede Low‐Income Energy Efficiency Programs. ACCEE, Report Number U053. 
Disponible en ligne : 

http://www.aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/U053.pdf 

http://www.aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/U053.pdf
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programmes afin d’identifier et de prioriser les mesures d’EÉ 
Ceux‐ci permettent d’améliorer l’efficacité énergétique des ménages visités en 
minimisant les coûts inutiles. 

 
17 ‐ Les approches traitant de l’ensemble du bâtiment sont populaires 

De plus en plus, dans le cadre des programmes, on intervient dans un logement 
en se préoccupant de l’ensemble du bâtiment à l’intérieur duquel est situé ce 
logement. Les mesures d’EÉ elles‐mêmes ne sont pas analysées séparément mais 
plutôt dans un tout. Le choix de celles‐ci est donc déterminé en prenant en 
compte les interactions entre elles. Cette approche assure un diagnostic précis 
permettant d’identifier les mesures ayant un ratio coût/efficacité bas en plus 
d’aider à éviter les oublis qui auraient pus être fait si chaque mesure aurait été 
appliqué de façon isolée. 

 
18 ‐ L’éducation et la sensibilisation des clients est souvent partie intégrale des 

services d’EÉ offerts 
Pour donner des résultats concrets, il faut qu’il y ait, dans les programmes d’EÉ, 
beaucoup d’interactions avec les clients. La tendance est donc d’incorporer aux 
programmes un volet éducatif important traitant des appareils et produits 
installés, mais aussi des habitudes comportementales que les clients eux‐mêmes 
peuvent mettre en place afin de réduire leurs factures d’énergie. 

 
19 ‐ Toutes les sources d’énergie sont prises en considération par les                                 

programmes 
Comme les autres clients résidentiels, les MFR utilisent souvent plusieurs sources 
d’énergie dans leur habitation, que se soit l’électricité, le gaz naturel, le mazout 
ou même certaines énergies renouvelables. Ainsi les interventions effectuées à 
travers les programmes ne sont pas limitées selon les sources d’énergie (fuel‐
neutral) ce qui permet de les rendre moins coûteuses et assure une réduction 
maximale de la facture énergétique globale d’un participant.  

 
20 ‐ Le processus d’évaluation est constant et intégré à même les  programmes 

Les processus et les résultats sont évalués de façon routinière, généralement par 
des tierces parties pour en assurer l’objectivité. Les résultats des évaluations sont 
utilisés afin d’améliorer la performance des programmes. 

 

En conclusion36 de cette étude, les auteurs en arrivaient aux constats suivants : 

Les programmes d’efficacité énergétique destinés aux ménages à faible revenu 
fonctionnent.  

« Low‐income energy efficiency programs work. » 

                                                       
36 ibid. page 11 
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Il n’existe pas de model parfait de programmes d’efficacité énergétique destinés aux 
ménages à faible revenu. 

  « there is no one (exemplary) program model. » 

La nécessité des programmes d’efficacité énergétique pour les ménages à faible revenu 
est constante et même de plus en plus importante à cause de l’augmentation du prix de 
l’énergie ainsi que du nombre de ces ménages. 

3.2 Classification des approches 

Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, il n’existe pas de « meilleur 
programme » d’efficacité énergétique. Afin de nous aider à comprendre la 
caractérisation des différentes approches en matière de programmes d’efficacité 
énergétique, nous avons consulté divers intervenants du secteur de l’énergie. Par la 
suite, nous avons demandé à une firme externe d’établir un échantillonnage et 
d’effectuer une caractérisation. Vous trouverez à l’Annexe 1 le rapport de la firme The 
Goodman group (TGG) intitulé : « Approaches and Examples for Residential Energy 
Efficiency Programs for OC Focus Groups ». 

Afin que la caractérisation des approches soit la plus représentative possible, nous 
n’avons pas limité le travail de TGG au seul territoire canadien. Il était pertinent d’agir 
ainsi puisque lors de notre recherche préliminaire, nous nous sommes aperçus de la très 
faible variabilité des programmes canadiens en comparaison aux programmes états‐
Uniens. De plus, comme le mentionne TGG à la page 4 de son rapport, à eux seuls, les 
États de la Californie, de New York, de la Floride et du Massachusetts ont dépensé, en 
2010, 2,7 milliards de dollars en programmes d’EÉ pour le marché de l’électricité. En 
comparaison, l’Ontario, le Québec et la Colombie‐Britannique, ensemble ont dépensé 
812 millions de dollars pour la même année.  

D’autre part, nous voulions obtenir des approches représentant autant la pratique 
commune que les initiatives innovatrices. De ce fait, il devenait impératif de ne pas 
limiter la recherche de TGG aux seuls programmes destinés aux MFR. Enfin, comme la 
caractérisation devait être utilisée afin de recueillir les commentaires des participants à 
des groupes de discussion réalisés au Québec, nous voulions que les approches et les 
programmes cités en exemples soient applicables et/ou aisément compréhensibles par 
des Québécois. 

3.2.1 Liste des approches 

Voici les approches qui ont été étudiées par TGG. Le rapport complet de TGG est à 
l’Annexe 1 de ce document. Les approches et les exemples s’y rapportant ont été 
disposés en ordre croissant de complexité et d’étendue des mesures proposées. Nous 
présentons ici un court résumé de chacune des approches.  

 

3.2.1 ‐ A) Approche 1 

Description : 
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Outils de sensibilisation informatisés / web 

Éléments clés : 
‐ Mesures comportementales uniquement; 
‐ Établissement d’un profil de consommation à l’aide d’outils informatiques; 
‐ Comparaison de la consommation entre des ménages ayant un profil semblable  
‐ Comparaison de la consommation actuelle des ménages avec leur propre historique 

de consommation; 
‐ Durée : quelques minutes. 
 
Objectif : 

L’objectif des programmes de cette approche est de valoriser la pratique de l’efficacité 
énergétique à travers des recommandations personnalisées produites par un logiciel. Il 
n‘y pas d’installation de produits économiseur d’énergie ni de mise en place de mesures 
d’isolation ou d’étanchéité. 

Exemple : 

Programme « Comparez‐vous » d’Hydro‐Québec 

3.2.1 ‐ B) Approche 2  

Description : 

Outils de sensibilisation informatisés/web avec objectifs personnalisés et incitatifs 
financiers 

Éléments clés : 
‐ Mesures comportementales uniquement; 
‐ Établissement d’un profil de consommation à l’aide d’outils informatiques; 
‐ Comparaison avec d’autres ménages ayant des caractéristiques de consommation  

semblables; 
‐ Détermination d’objectifs personnalisés; 
‐ Incitatifs financiers additionnels pour les ménages qui rencontrent les objectifs fixés. 
 
Objectif : 

Réduire la consommation d’énergie à travers un diagnostic de la consommation 
d’énergie et la fixation d’objectifs d’économie d’énergie à atteindre pour recevoir une 
compensation financière. À noter : les participants, qui sont invités à suivre 
mensuellement leur consommation d’énergie, doivent s’engager pour une période de 12 
mois. 

Exemple : 

Programme «Team Power Smart » de BC Hydro. 

3.2.1 ‐ C) Approche 3  

Description :  

Visites à domicile avec mesures légères d’économie d’énergie 
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Éléments clés : 
‐ Visite à domicile; 
‐ Durée de 1 h 30 à 2 h; 
‐ Mesures comportementales (conseils d’efficacité énergétique personnalisés donnés 

par un éducateur spécialisé); 
‐ Mesures légères (appareils économiseurs d’énergie légers tels que pommeau de 

douche, coupe‐bise et scellant); 
‐ Valeur approximative des équipements installés : entre 100 et 200$. 
‐  
 
Objectif : 

Venir en aide aux ménages défavorisés qui ont des problèmes à cause de la désuétude de 
leur résidence et le manque de connaissances relativement à l’efficacité énergétique. 
Habituellement, ces programmes comportent un volet de sensibilisation à l’efficacité 
énergétique. Des conseils personnalisés sont donnés; ils portent principalement sur les 
habitudes des usagers mais aussi sur l’ensemble de l’habitation.  

Exemples : 

Programme « Home energy Squad » Xcel Energy, Minnesota. 

Programme « Éconologis » Ministère de Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

3.2.1 ‐ D) Approche 4  

Description :  

Visites à domicile avec mesures relativement lourdes d’économie d’énergie. 

Éléments clés : 
‐ Mesures lourdes (installation d’équipement d’économie d’énergie relativement 

coûteux tels que fenêtres, isolation, et remplacement du système de chauffage); 
‐ Mesures comportementales limitées (seulement en lien avec l’utilisation et 

l’installation d’objets ou d’appareils économiseurs d’énergie); 
‐ Durée : Ces travaux, peuvent durer une demi‐journée. Une deuxième visite a lieu 

pour la réalisation d’un audit énergétique; 
‐ Ce type d’approche peut aussi viser à référer le participant à d’autres porgrammes 

d’EÉ ou il est éligible; 
‐ Valeur approximative des équipements installés : entre 1000 et 5000 $. 
 
Exemple : 

Programme « Réhabilitation thermique des maisons » Enbridge Ontario. 

Objectif : 

Les objectifs sont à peu près les mêmes que pour la troisième approche, sauf qu’il 
devient possible de faire l’installation d’objets ou d’appareils qui, à eux seuls, permettent 
de réaliser des économies d’énergie substantielles. Cette approche est davantage 
intégrée que les précédentes. Elle permet aux ménages de se qualifier pour d’autres 
programmes d’efficacité énergétique, comme ceux pouvant l’aider à changer ses 
électroménagers ou à se procurer un climatiseur. Enfin, à travers cette approche, le volet 
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de sensibilisation est de moindre importance et se centre autour des équipements 
installés.  

3.2.1 ‐ E) Approche 5  

Description :  

Prise en charge de l’ensemble des unités dans un même édifice à travers un ensemble de 
mesures qui permettent une approche complète 

Éléments clés : 
‐ Mesures comportementales complètes (conseils d’efficacité énergétique 

personnalisés donnés par un éducateur spécialisé); 
‐ Mesures légères (appareils économiseurs d’énergie légers tels que pommeau de 

douche, coupe‐bise et scellant); 
‐ Mesures lourdes (installation d’équipement d’économie d’énergie relativement 

coûteux tels que fenêtres, isolation, et remplacement du système de chauffage); 
‐ Programmes clé en main destinés aux propriétaires, mais dont bénéficient aussi les 

locataires; 
‐ Emphase mise autant sur l’éducation (du propriétaire et des locataires) ainsi que sur 

l’installation d’objets ou d’appareils; 
‐ Mesures gratuites lorsque effectuées chez des MFR; 
‐ Nécessité d’effectuer 2 visites (une pour effectuer l’audit énergétique et donner des 

conseils, une autre pour l’installation des appareils). 
 
Objectif : 

Les programmes de cette approche comportent tant un volet éducationnel important 
que l’installation de d’appareils éconergétiques. L’objectif visé par ces programmes est 
de traiter les besoins de l’ensemble des occupants de l’édifice. On vise donc à faire 
participer les occupants et les propriétaires pour qu’ils atteignent, ensemble, les 
économies les plus importantes.  

Exemple : 

Programme « saveONenergy for social and assisted housing » Toronto Hydro, Ontario. 

3.2.1 ‐ F) Approche 6  

Description :  

Identification et prise en charge d’un quartier ou d’un voisinage ayant des besoins 
importants en amélioration de l’efficacité énergétique. 

Éléments clés : 
‐ Mesures comportementales complètes (conseils d’efficacité énergétique 

personnalisés donnés par un éducateur spécialisé); 
‐ Mesures légères (appareils économiseurs d’énergie légers tels que pommeau de 

douche, coupe‐bise et scellant); 
‐ Mesures lourdes (installation d’équipement d’économie d’énergie relativement 

coûteux tels que fenêtres, isolation, et remplacement du système de chauffage); 
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‐ Interventions simultanées dans un voisinage ciblé habituellement en vertu des 
pauvres conditions socio‐économiques de ses habitants;  

‐ Mesures comportementales pouvant être réalisées en groupe; 
‐ Approche communautaire; 
‐ Mise en marché intensive dans la zone d’intervention. 
‐  
Objectif : 

Cette approche vise à identifier un quartier, une rue ou un territoire à très haut potentiel 
d’économie d’énergie. Ici, les autorités visent à intervenir auprès de tous les ménages 
dans une zone prédéterminée. L’ensemble des distributeurs d’énergie s’unissent pour y 
réaliser le maximum d’intervention. L’intérêt d’un tel programme est de réduire les coûts 
liés à la mise en œuvre de mesures d’économie d’énergie chez un grand nombre de 
participants. 

Exemple : 

Programme « Energy Savings Assistance Program » Californie.
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4  ‐ Groupes de discussion 

4.1 Méthodologie 

Afin de tester ces différentes approches auprès de MFR, nous avons réalisé quatre 
groupes de discussion auprès d’individus se qualifiant aux critères d’éligibilité habituels 
associés à ces programmes.37 Afin d’assurer une participation soutenue, nous avons 
recruté nos participants auprès d’organismes offrant des services aux MFR. Nos groupes 
de discussion, d’une durée de 90 minutes, ont tous eu lieu à Montréal au mois de mars 
2012. Entre 9 et 12 personnes ont participé à chacun. Au total, nous avons rencontré 40 
personnes. 

Durant les groupes de discussions les approches et les programmes ont été présentés 
aux participants dans le même ordre que dans la section précédente. Un guide de 
discussion38 fut utilisé par les modérateurs afin de guider les discussions sans toutefois 
empêcher les participants d’émettre tout commentaire. 

L’objectif de ces groupes de discussion n’était pas d’obtenir des données quantitatives 
sur l’appréciation des approches et programmes proposés, mais plutôt d’obtenir à leur 
sujet des réactions et des commentaires qualitatifs de personnes faisant partie de 
ménages à faible revenu. L’utilité de ses commentaires se situe principalement dans 
l’appréciation que d’éventuels participants à des programmes d’EÉ pourraient avoir. 
Comme l’une des problèmes liées aux programmes d’EÉ destinés MFR est leur faible 
fréquentation, nous croyons intéressant de relater à travers nos travaux le point de ceux 
qui sont au centre de notre réflexion. Enfin, la « participation » des MFR à cette 
recherche lui confère un caractère humain, que l’on trouve rarement dans ce type de 
travaux. Nous croyons que cet apport est significatif dans la compréhension des présents 
enjeux. 

4.2 Résultats des groupes de discussion 

La première série de questions visait à amorcer la discussion et à connaitre les premières 
impressions des participants face à l’efficacité énergétique. 

En général, les participants n’ont pas une très grande connaissance de ce qu’est 
l’efficacité énergétique. Bien sûr, certains en était très bien informés, mais globalement, 
les réponses à la première série de questions tournaient autour de généralités telles 

                                                       
37 Les critères d’éligibilité pour participer aux groupes de discussion sont basés sur les mêmes critères 
généralement utilisés par les programmes d’efficacité énergétique pour déterminé l’éligibilité des 
ménages à ces programmes. D’une part, le revenu du ménage doit être inférieur au seuil de faible revenu 
tel que déterminé par Statistiques Canada. D’autre part, le ménage doit être responsable de la facture 
reliée au chauffage de son logement. Les participants aux groupes de discussion étaient en majorité des 
locataires utilisant l’électricité comme principale source de chauffage. Une minorité de participant était 
composé de propriétaires et de personnes utilisant le gaz naturel comme principale source de chauffage. 
38 Vous trouverez en Annexe 2 de ce rapport le Guide de discussion qui fut utilisé par les chercheurs lors 
des groupes de discussion. 
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que : 
« L’efficacité énergétique, c’est des choses que je fais pour baisser ma facture. » 
« L’efficacité énergétique, c’est éviter de gaspiller » 
« L’efficacité énergétique, c’est pour moi mais aussi l’environnement. » 

Lorsque venait le temps de donner des exemples de pratiques d’EÉ, en général, les 
répondants pouvaient nommer quelques mesures mais celles‐ci étaient toujours en lien 
avec l’éclairage et le chauffage et ils restaient vague. Mises à part quelques exceptions, 
ils ne nommaient pas de mesures précises telles que l’abaissement des thermostats lors 
des absences. Seules les mesures liées à l’achat d’appareils éconergétiques étaient 
souvent relatées, telles que l’utilisation d’ampoules fluocompactes. 

Enfin, lorsqu’on demandait aux participants s’ils pratiquaient l’EÉ chez eux, plusieurs 
disaient qu’ils faisaient déjà tout ce qu’ils pouvaient. Certains mentionnaient que, 
comme ils devaient se serrer la ceinture, ils tentaient d’économiser comme ils le 
pouvaient. Certains mentionnaient qu’ils étaient locataires et qu’ils ne pouvaient rien 
changer à leur habitation. Peu de participant, avait entendu parler de programmes 
d’efficacité énergétique sauf de certains programmes de rabais à l’achat d’ampoules 
fluo‐compactes et d’autres de rénovations du gouvernement fédéral. 

4.2.1 Commentaires spécifiques relativement à la première approche (Outils de 
sensibilisation informatisés / web) 

L’opinion des participants s’est rapidement polarisée autour de trois éléments distincts. 
Premièrement, plusieurs participant ont mis en doute l’utilisé du questionnaire 
électronique utilisé par le programme mis en exemple. Comme celui‐ci contenait 
relativement peu de questions, ils voyaient mal comment il pouvait permettre de 
comprendre toutes les subtilités de leur consommation d’énergie. Au sujet du 
questionnaire, ils ont notamment dit : 
« Ça semble trop simple. » 
« Est‐ce que le logiciel est fiable? Scientifique? » 
« Je suis capable de faire ça sans le questionnaire. » 

Ensuite les participants se sont questionnés sur l’utilité d’être comparés à d’autres 
ménages. Ils ont dit : 
« Si les autres consomment beaucoup, moi j’aurai un bon score et n’aurai pas d’effort à 
faire. » 
« Il y a sûrement des choses que je pourrais apprendre. » 

Enfin, les participants ont mentionné qu’il était difficile pour eux (et pour les autres) 
d’avoir accès à un ordinateur et à Internet : 
« Je n’ai pas d’ordinateur. » 
« Pour plusieurs, c’est sûr qu’aller sur Internet, c’est compliqué. » 
« Moi, les tests en ligne, je ne veux rien savoir. »  

Enfin, la plupart n’étaient pas certains que les mesures en efficacité énergétique 
pourraient leur permettre d’économiser : 
« Quant ton logement n’est pas isolé, t’as beau faire attention, tu ne peux pas faire de 
miracles. » 
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Même si plusieurs participants avaient des doutes quant à la possibilité que l’on 
comprenne leur réalité en lisant leurs réponses au questionnaire, certains ont 
mentionnés qu’ils auraient probablement des choses à apprendre par l’entremise de ce 
programme : 
« Il y a sûrement des choses que je pourrais apprendre. » 

4.2.1 ‐ A) Points positifs identifiés par les participants  

Les participants ont trouvé quelques points positifs aux outils de sensibilisation 
informatisés / web. Voici les principaux :   

‐ C’est facile et rapide; 
‐ Les comparaisons entre voisins peuvent être un bon incitatif; 
‐ Les éléments visuels sont faciles à comprendre; 
‐ Ça permet de rejoindre un très grand nombre de personnes; 
‐ Ça nous permet de savoir où on en est ou pas rapport aux autres; 
‐ On propose des solutions. 

4.2.1 ‐ B) Points négatifs identifiés par les participants  

Ils ont également trouvé quelques points négatifs, que voici :  

‐ Ça intéresse surtout les gens qui sont déjà conscientisés; 
Si le questionnaire est trop court, il y a perte de crédibilité. Si le questionnaire est 
trop long, peu de gens le remplissent; 

‐ N’aime pas test en ligne; 
‐ N’affecte pas le bâtiment, l’isolation; 
‐ Devrait comparer à un idéal; 
‐ Ça prend un ordinateur et Internet; 
‐ Peu utile de se comparer avec les autres; 
‐ Peur de transmettre des informations personnelles sur Internet ou è l’administrateur 

du programme. 

4.2.2 Commentaires spécifiques relativement à la deuxième approche (Outils 
de sensibilisation avec objectifs personnalisés et incitatifs financiers) 

Les participants étaient presque unanimes quant à l’appréciation de l’incitatif financier. 
Voici ce qu’ils ont dit : 
« Quand il y a une récompense argent, tu prends ça plus au sérieux. » 
« C’est tentant un incitatif, ça te pousse à faire de ton mieux. » 

Si la plupart des participants ont affirmé que l’incitatif financier était une source de 
motivation efficace, lorsqu’on leur a demandé si, après avoir reçu une compensation 
financière, ils pourraient continuer à faire des efforts tout au long de l’année, ils n’en 
étaient pas certains. Les propos d’un participant résument celui de l’ensemble du 
groupe : 
« C’est comme aller au gym. Au début, t’es motivé, puis à la fin, tu n’y vas plus. » 
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Les participants ont presque tous préféré la deuxième approche à la première et il 
semble que ce soit l’incitatif financier qui ait fait pencher la balance. Il est intéressant de 
remarquer que, lors des discussions, les participants semblaient davantage intéressés par 
le gain associé à l’incitatif financier que par le gain associé à la réduction de la 
consommation d’énergie. Un d’entre eux a même dit : 
« Un chèque de 75 $, c’est mieux qu’un économie de 75 $ sur une facture d’Hydro‐
Québec »  

4.2.2 ‐ A) Points positifs identifiés par les participants  

Les participants ont trouvé quelques points positifs aux outils de sensibilisation 
informatisés / web. Voici les principaux : 

‐ L’incitatif financier peut amener à participer des gens qui ne sont pas nécessairement 
intéressés par l’efficacité énergétique; 

‐ Grâce à l’incitatif financier, la deuxième approche est plus intéressante que 
l’approche 1; 

‐ Destinés aux locataires aussi (à l’instar de l’approche 1); 
‐ L’incitatif financier aide à garder la motivation plus longtemps. 

4.2.2 ‐ B) Points négatifs identifiés par les participants  

Ils ont également trouvé quelques points négatifs, que voici :  

‐ La récompense est peu élevée; 
‐ Une fois l’incitatif financier reçu, on risque de cesser de faire des efforts 
‐ Il faut avoir un ordinateur; 
‐ L’incitatif financier ne sera pas intéressant pour les personnes bien nanties; 
‐ Il est plus facile pour ceux qui gaspillent de l’énergie d’atteindre leur objectif que 

ceux qui font déjà attention. 

4.2.3 Commentaires spécifiques relativement à la troisième approche (Visites à 
domicile avec mesures légères d’économie d’énergie) 

Dès les premiers commentaires, nous nous sommes rendu compte de l’intérêt des 
participants pour cette approche. Dès le départ, ils ont affirmé que cette approche leur 
semblait en mesure de répondre à leurs besoins notamment grâce à la présence de 
personnel qualifié pour répondre à leurs questions. Voici ce qu’ils ont dit : 
« C’est mieux car c’est directement chez vous. C’est personnalisé, si on a des questions, 
on peut les poser et on a immédiatement des réponses.» 
« Une personne qui t’explique les conseils d’économie d’énergie, c’est chaleureux, ça 
donne plus envie de faire les choses, c’est plus motivant. » 
« Un technicien qui vient à la maison et qui fait des travaux, ça donne un résultat plus 
concret, ça aide à comprendre comment faire pour économiser. » 

Les participants étaient unanimes quant à l’impact qu’aurait ce programme sur leur 
facture d’énergie. L’un d’eux a dit : 
« Des conseils, c’est bien, mais quand un spécialiste fait des travaux en plus, là c’est sur 
que ça l’a un impact. » 
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Enfin, lorsque nous leur avons demandé s’ils étaient prêts à ouvrir leur porte à deux 
inconnus et à leur permettre de faire une inspection exhaustive de leur logis, les 
participants étaient divisés sur la question. Certains, considérant les économies qui en 
découleraient, n’y voyaient aucun inconvénient alors que d’autres ne voyaient pas cela 
d’un bon œil. Voici ce que certains ont dit : 
« Moi, ça ne me dérange pas, j’ai confiance et c’est pour me faire économiser. » 
« Deux personnes qui viennent chez vous et qui tassent les meubles, je veux savoir où ils 
sont… » 

Lors de chaque séance, nous avons demandé aux participants de nous indiquer quelles 
étaient leur(s) approche(s) préférée(s) et aussi celle(s) qu’ils appréciaient le moins).39 La 
troisième approche est celle qui a recueilli le plus de votes en ce qui a trait à 
l’appréciation des participants, soit près de 30 % d’entre eux. Nous pouvons donc en 
déduire que c’est celle qui a intéressé le plus les participants.  

4.2.3 ‐ A) Points positifs identifiés par les participants  

Les participants ont trouvé quelques points positifs aux visites à domicile avec de légères 
mesures d’économie d’énergie. Voici les principaux : 

‐ Le service est personnalisé; 
‐ Il y a une interaction avec un expert; 
‐ C’est concret; 
‐ Il y a la possibilité d’avoir des réponses à nos questions; 
‐ Il y a des explications appropriées à notre situation; 
‐ Il y a la possibilité d’en apprendre beaucoup. 

4.2.3 ‐ B) Point négatif identifié par les participants  

Pour ce qui est des points négatifs, il n’y en a qu’un seul et il est lien avec l’obligation de 
laisser entrer un inconnu dans sa demeure. En effet, certains participants se sont 
montrés réfractaires à cette idée. 

4.2.4 Commentaires spécifiques relativement à la quatrième approche (Visites 
à domicile avec mesures relativement lourdes d’économie d’énergie) 

La très grande majorité des participants aux groupes de discussion étaient des locataires. 
Ils ont d’abord discuté des réactions qu’aurait leur propriétaire s’il avait à participer à un 
programme souscrivant à cette approche. Certains participants ont dit que leur 
propriétaire serait sûrement très content d’un tel programme. D’autres, que leur 
propriétaire ne serait pas enclin à participer à un tel programme. D’autres enfin que les 
programmes de cette approche ne les concernaient pas. Voici quelques citations 
résumant leurs propos : 
« Si c’est gratuit, peut‐être que mon propriétaire va être intéressé. »  
« Ça dépend du propriétaire. La plupart s’en foutent, ils veulent juste que tu paies ton 

                                                       
39 Voir le section 4.3.2 du présent document pour avoir un portrait complet du résultat des réponses des 
participants aux groupes de discussion. 
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loyer. » 
« À chaque fois que je propose quelque chose à mon propriétaire,  il refuse. » 
« C’est plus un programme pour les propriétaires. C’est pas à moi de faire changer les 
fenêtres ou l’isolation du sous‐sol. » 

Les participants semblaient préoccupés par la possibilité de voir le prix de leur loyer 
augmenter à la suite de travaux réalisés dans le cadre de programmes de ce type. Cette 
préoccupation a aussi été présente lors des discussions suivant la présentation des 
approches 5 et 6. Les participants se sont montrés quelque peu méfiants face aux 
approches 4, 5 et 6 car ils craignaient qu’elles fassent augmenter leur loyer. Ainsi, 
certains ont mentionné que, selon eux, de tels programmes comportant des travaux ne 
s’adressaient pas aux locataires.  

Concernant la modification éventuelle de leurs habitudes de consommation d’énergie, 
quelques participants ont mentionné que, parce que les programmes appartenant à 
l’approche 4 reléguaient le volet éducationnel au second rang, ils ne leur permettraient 
pas de modifier de façon significative leurs habitudes. L’un d’eux a dit : 
« S’il n’y a personne qui nous explique quoi faire, qui nous donne des trucs, on ne pourra 
pas vraiment changer nos habitudes. » 

Par contre, d’autres participants semblaient être motivés par l’installation d’équipement 
économiseur d’énergie. L’un d’eux a dit : 
« C’est sûr que si on vient changer mes fenêtres et mieux isoler les murs, moi aussi je vais 
faire attention. » 

Certains programmes d’EÉ souscrivant à l’approche 4 offrent aux ménages qui y 
participent la possibilité d’être dirigés vers d’autres programmes d’EÉ. C’est ce que l’on 
appele le référencement. La très grande majorité des participants ont apprécié ce volet 
de la quatrième approche. Pour les participants, il semble tout a fait naturel que des 
experts en efficacité énergétiques soient en mesure de les diriger vers toute une 
panoplie de services connexes visant à leur permettre de diminuer leur consommation 
d’énergie. Certains ont dit ou demandé: 
« C’est super que quelqu’un qui connaît tous les programmes puisse automatiquement 
nous transférer. C’est juste logique. » 
« C’est bien, mais ça ne serait pas plus simple si tout ces programmes étaient centralisés 
à un seul endroit? » 

À l’instar du dernier intervenant, plusieurs participants ont fait remarquer qu’ils 
appréciaient ne pas avoir à chercher eux‐mêmes l’information relative aux programmes 
d’efficacité énergétique. Enfin, lors des discussions, plusieurs participants ont fait 
remarquer qu’ils n’avaient jamais entendu parler des programmes d’EÉ qui leur étaient 
présentés. Plusieurs étaient suspicieux et croyaient que les exemples présentés 
n’existaient tout simplement pas. D’autres ont mentionné qu’ils croyaient que le 
gouvernement ne voulait pas que trop de gens participent ces programmes car ces 
derniers deviendraient ainsi trop coûteux. 
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4.2.4 ‐ A) Points positifs identifiés par les participants  

Les participants ont trouvé quelques points positifs aux visites à domicile avec mesures 
relativement lourdes d’économie d’énergie. Voici les principaux : 

‐ Le fait de pouvoir être dirigés vers d’autres programmes ou offres; 
‐ Les travaux important pouvant être effectués sur l’enveloppe du bâtiment; 
‐ Les améliorations sur le bâtiment et le fait qu’elles puissent être une motivation 

additionnelle pour modifier ses comportements. 

4.2.4 ‐ B) Points négatifs identifiés par les participants  

Ils ont également trouvé quelques points négatifs, que voici :  

‐ Risque d’une augmentation importante du loyer si des travaux d’envergue sont 
effectués; 

‐ Le programme concerne davantage les propriétaires que les locataires; 
‐ Comme peu de conseils sont prodigués, il est difficile de savoir quoi faire pour 

modifier ses habitudes comportementales. 
 

4.2.5 Commentaires spécifiques relativement à la cinquième approche (multi‐
logements avec un ensemble de mesures qui permettent une approche 
complète) 

Les premiers commentaires des participants ont été en lien avec l’ampleur de 
l’intervention. Ils se sont montrés préoccupés par l’ampleur des travaux et des 
dérangements occasionnés, lesquels peuvent s’échelonner sur plusieurs jours. Voici 
quelques propos significatifs : 
« Bein là c’est trop, moi je m’en irais ailleurs. »  
« Ça serait pas plus simple si tout était fait en une seule journée? » 
« Je ne sais pas si j’aurais envie de manquer une journée de travail pour ça. » 

Après avoir formulé ces premiers commentaires, les participants ont dû discuter des 
avantages et des inconvénients d’une telle intervention en efficacité énergétique sur 
l’ensemble du bâtiment ainsi que pour chacun des occupants de l’immeuble. À cet égard, 
les avis étaient partagés. Certains participants avaient l’impression que si leurs voisins se 
sensibilisent à l’EÉ, cela aura un effet bénéfique pour eux. Voici ce qu’ils ont dit : 
« C’est sûr que si les autres le font, moi aussi je vais embarque.r » 
« Peut‐être que ceux qui ne sont pas intéressé à l’efficacité énergétique vont embarquer 
parce que tous les voisins le font. » 

Par contre, d’autres participants (ou leurs voisins) ne semblaient pas penser que cet effet 
de voisinage aurait des effets positifs sur leurs habitudes de consommation d’énergie : 
« Entre voisins, on ne se motivera pas; on ne parle jamais à personne de toute façon.  
« Quand on assiste aux réunions [des coopératives d’habitations], on voit bien la 
réalité. » 

D’autre part, les séances d’informations complètes semblent plaire aux participants. Elles 
leur semblent intéressantes non seulement pour les propriétaires et le bâtiment, mais 
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aussi pour les locataires qui ont un rôle à jouer. Un participant a dit : 
« Savoir que nous aussi, on est important, que ce n’est pas juste des rénovations pour 
faire augmenter le prix des loyers » 

4.2.5 ‐ A) Points positifs identifiés par les participants  

Les participants ont trouvé quelques points positifs à l’approche multi‐logements avec un 
ensemble de mesures qui permettent une approche complète. Voici les principaux : 

‐ Cette approche comporte un volet éducatif important 
‐ Elle est avantageuse pour les locataires et les propriétaires 
‐ Elle rejoint les gens qui ne sont peut‐être pas intéressé par l’EÉ 
‐ On y trouve une bonne combinaison d’installation de matériaux et de sensibilisation 
‐ Elle peut favoriser le support entre voisins 

4.2.5 ‐ B) Points négatifs identifiés par les participants  

Les points négatifs perçus par les participants aux groupes de discussion ont été relatifs 
aux éléments auivants : 

‐ Augmentation potentielle des loyers 
‐ Beaucoup de dérangements 
‐ Ça dépend de l’intérêt du propriétaire 

4.2.6 Commentaires spécifiques relativement à la sixième approche (de 
voisinage / par quartier) 

Les premières réactions des participants relativement à cette approche se concentraient 
autour de l’ampleur de tels programmes. Certains participants étaient convaincus que ce 
type de programme n’existait pas réellement ou qu’ils ne pourraient jamais en 
bénéficier. Ils ont dit : 
« On est au Québec, jamais on ne va voir ça ici. » 
« C’est trop gros comme programme. C’est impossible de mobiliser tout un quartier, avec 
les propriétaires en plus. » 

D’autres participants semblaient plutôt être motivés par l’esprit communautaire 
entourant cette approche. L’un d’eux a dit : 
« Avec ça, on a l’impression de faire partie d’une communauté de gens qui se prennent 
en main. » 

Lorsqu’il a été question de leur motivation à modifier leurs comportements, les 
participants ont presque été unanimes : cette approche leur permettrait d’y parvenir En 
effet, pour la plupart, l’effet d’entraînement provoqué par une certaine effervescence 
dans le quartier était perçu comme étant une source efficace de motivation. Les 
participants ont dit : 
« Si tout le quartier en parle, c’est certain que ça te donne le goût de changer toi aussi. » 
« Avec le vas‐et‐viens des camions, des installateurs et tout ça, c’est sûr que là, on a 
l’impression que c’est du sérieux » 

Lors des discussions portant sur cette approche, les participants ont mentionné qu’avec 
cette approche, ils sentaient que la responsabilité de poser des gestes écoresponsables 
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n’était plus uniquement sur leurs épaules mais qu’elle était aussi sur l’ensemble de la 
communauté, de la société. Un participant a dit : 
« Faire des efforts à la maison, c’est bien, mais souvent on a l’impression que les 
industries et les gouvernements ne font rien. Avec ce genre de programme, on sent que 
c’est un projet de société. »    

4.2.6 ‐ A) Points positifs identifiés par les participants  

Les participants ont trouvé quelques points positifs à l’approche de voisinage / par 
quartier. Voici les principaux : 

‐ Le sentiment de solidarité, d’unité, de communauté que l’approche permet de 
développer 

‐ L’effet boule de neige que l’approche provoque, même chez les ménages qui ne sont 
pas nécessairement intéressés par l’EÉ 

‐ Le fait que la priorité soit donnée aux quartiers défavorisés 
‐ La mobilisation, qui permet à chacun de prendre au sérieux ses habitudes de 

consommation 

4.2.6 ‐ B) Points négatifs identifiés par les participants  

Ils ont également trouvé quelques points négatifs, que voici :  

‐ Il est difficile de mobiliser beaucoup de gens d’horizons différents 
‐ L’approche provoque beaucoup de dérangements 
‐ L’approche est difficile à mettre en œuvre au Québec 

4.3 Approches favorites et moins appréciées 

Afin de nous permettre de mettre en images les perceptions des participants aux 
groupes de discussion, nous leurs avons demandé de nous indiquer quelles étaient leurs 
approches favorites, c'est‐à‐dire celles seraient le plus susceptible de leur faire changer 
leurs habitudes de consommation d’énergie vers des comportements plus 
éconergétiques. Enfin, nous leurs avons aussi demander de nous indiquer quelles 
approches étaient le moins susceptibles de leur faire adopter ces mêmes comportements 
éconergétiques. Nous voulions donc savoir quel était, le point de vue de la clientèle cible, 
quelles approches seraient les plus intéressantes uniquement en ce qui a trait au volet 
comportemental de l’intervention. Voici le résultat : 
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Tableau 4 : Les approches les plus appréciées par les participants aux groupes de 
discussion  
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Le tableau 4 représente le nombre (en pourcentage) de participants aux groupes de 
discussion ayant choisi chacune des approches comme étant une des plus susceptibles 
de lui faire adopter des comportements éconergétiques. Ces résultats donnent une 
bonne indication de l’état d’esprit général qui régnait durant les groupes de discussion. 
Nous notons que les deux approches les plus « appréciées » sont celles dont les 
commentaires des participants ont beaucoup traité de l’appréciation de 
l’accompagnement éducationnel par un intervenant spécialisé. Les commentaires des 
participants lors des discussions relatives à ces approches nous informent de leur 
l’intérêt en à la capacité des programmes d’efficacité énergétique de bien répondre à 
leurs besoins spécifiques. 

En ce qui a trait aux approches qui ont été identifiées par les participants comme étant 
celles étant le moins susceptibles de leur faire adopter des comportements plus 
éconergétiques, les résultats vont comme suit : 

Tableau 5 : Approches les moins appréciées par les participants aux groupes de 
discussion 
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On remarque dans le tableau 4 que les approches 1 et 6 ont été celles qui ont été 
identifiées par les participants aux groupes de discussion comme étant le moins 
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susceptible de leur faire modifier leurs habitudes de consommation d’énergie pour des 
comportements plus éconergétiques. Ce sont aussi celles qui ont suscité le plus de 
commentaires en lien avec l’importance d’un bon dosage entre le niveau de complexité 
de l’approche et de sa capacité à s’adapter aux besoins individuels de chaque participant. 
Dans le cas de l’approche 1, les participants ont mis en doute le fait qu’un questionnaire 
en ligne puisse être en mesure de saisir les subtilités de leur situation respective. Dans le 
cas de l’approche 6, les participants avaient du mal à croire qu’un programme 
nécessitant autant d’organisation et de collaboration entre plusieurs intervenants (aux 
intérêts parfois distincts) pourrait tenir compte de leurs besoins à eux. 

À première vue, ces résultats nous portent à croire que les participants sont soucieux de 
la capacité des programmes d’EÉ qui leur sont destinés de prendre en compte leur 
situation personnelle. Enfin, cela nous indique que les participants veulent être au cœur 
des programmes d’EÉ qui leur sont destinés. Autant les approches qu’ils privilégient leur 
semble proposer une intervention personnalisée, autant les approches qu’ils apprécient 
moins leurs semblent reléguer le rôle du participant à un simple bénéficiaire, parmi un 
ensemble d’éléments de programme. 
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5  ‐ Discussion et conclusion 

Les changements de comportements de la population aident à résoudre (du moins en 
partie) plusieurs problèmes environnementaux. Ils peuvent aussi aider à régler des 
problèmes en lien avec la consommation d’énergie. En adoptant certains 
comportements, en modifiant leurs habitudes, les citoyens peuvent réduire leur 
empreinte écologique. En plus de poser des gestes bons pour la planète, ces 
consommateurs d’énergie voient leur facture énergétique diminuer.  

Parce que les ménages ayant les revenus les plus bas sont aussi ceux dont la part du 
budget allouée à l’énergie est la plus élevée, parce que ces consommateurs adoptent 
moins de comportements éconergétiques, mais surtout parce que leur situation de 
pauvreté peut les mener à faire des choix budgétaires déchirants, ce sont eux qui ont le 
plus à gagner en réduisant leur consommation d’énergie.  

Dans le contexte canadien d’une abondance énergétique, nous ne devons pas oublier la 
situation précaire de ces ménages. Nous devons aussi améliorer l’offre de programmes 
d’efficacité énergétique qui seront bénéfiques pour eux ainsi que pour l’ensemble de la 
société.  

Afin de permettre à Option consommateurs d’accroître sa capacité d’intervenir pour 
améliorer l’offre de programmes d’efficacité énergétique destinée aux ménages à faible 
revenu, nous avons tenté de mieux comprendre comment il était possible d’amener les 
MFR à modifier leurs habitudes de consommation d’énergie. 

La recherche documentaire récente comporte des analyses diverses sur les programmes 
d’efficacité énergétique et leur capacité à transformer les habitudes des consommateurs 
vers des comportements plus éconergétiques. À la lumière des connaissances actuelles, 
nous avons effectué des groupes de discussion afin de savoir comment les personnes 
faisant partie de ménages à faible revenu percevaient certaines approches en efficacité 
énergétique et si elles étaient intéressées par ces approches. 

Nous avons constaté que, pour obtenir un éventail varié d’approches distinctes, il valait 
mieux ne pas se limiter aux seules initiatives canadiennes. Force est de constater que nos 
voisins du sud se sont lancés plus intensivement dans l’efficacité énergétique pour 
répondre aux besoins des ménages à faible revenu. Depuis 2008, les investissements 
prévus par le Recovery Act ont permis au gouvernement fédéral américain de participer à 
350 000 initiatives visant à réduire la consommation d’énergie des ménages à faible 
revenu.40  

Au nord de la frontière, la situation est différente. En 2009, le gouvernement canadien a 
mis fin au programme EnergGuide pour les ménages à faible revenu, empêchant 130 000 
ménages canadiens de bénéficier d’un support financier essentiel.41 Comme certains 

                                                       
40 Blueprint for a Secure Energy Future. Disponible en linge: 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/blueprint_secure_energy_future.pdf 
41 Canadian Centre for Policy Alternatives (2009). Fast Facts: The Case for a National Strategy on Low 

 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/blueprint_secure_energy_future.pdf
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auteurs42 l’on rapporté, il existe bel et bien une panoplie d’initiatives provinciales, 
municipales ou locales pour aider les ménages à faible revenu à adopter des 
comportements plus éconergétiques; par contre il n’existe pas de programme national à 
cet égard. 

5.1 Recommandations 

Recommandation 1 : 

Option consommateurs recommande au gouvernement canadien de reconsidérer sa 
décision de mettre fin, avant terme, au programme ÉnerGuide pour les ménages à faible 
revenu. 

Plus précisément, nous considérons qu’il est de la responsabilité du gouvernement 
fédéral de prendre aussi en compte les besoins des ménages à faible revenu dans son 
programme écoÉNERGIE.43 Actuellement, ce programme ne profite pas aux ménages à 
faible revenu, car il ne correspond pas à leurs besoins spécifiques notamment en ce qui a 
trait aux incitatifs financiers trop faibles et aux types d’habitations admissibles. Comme 
nous l’avons vu, les programmes d’efficacité énergétique qui ne sont pas conçus 
spécifiquement pour les ménages à faible revenu ne permettent pas de répondre 
adéquatement à leurs besoins. Nous demandons donc à ce qu’une partie des 
investissements prévus au programme écoÉNERGIE soit destinés exclusivement aux 
ménages à faible revenu. 

Lors de l’élaboration des différentes approches en matière d’efficacité énergétique, une 
série des meilleures pratiques reconnues dans la recherche documentaire scientifique a 
été mise en lumière. 

 

Recommandation 2 :  

Option consommateurs recommande aux administrateurs de programmes d’efficacité 
énergétique destinés aux ménages à faible revenu d’évaluer chacune de leurs initiatives 
en vertu des meilleures pratiques reconnues. 

Selon Option consommateurs, les récentes publications de l’American Council for an 
Energy‐Efficient Economy (ACEEE) et son programme sur les dimensions humaines et 
comportementales de l’utilisation de l’énergie44 (notre traduction) devraient guider les 

                                                                                                                                                                
Income Energy and Water Efficency. Disponible en ligne : 

http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/commentary/docs/FF
_The%20Case%20for%20a%20National%20Strategy_111909.pdf 
42 McEachern, M., Vivian, J. (2010) Conserving the Planet Without Hurting Low‐Income Families : Option 
for Fair Energy‐Efficiency Programs for Low‐Income Households. University of Victoria Environmental Law 
Centrer. 
43 Site Internet du programme écoÉNERGIE du Ministère des Ressources Naturelles du Canada : 

http://oee.nrcan.gc.ca/node/8479 
44 Behavior & Human Dimensions Program. Site Internet du ACEEE : 

 

http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/commentary/docs/FF_The%20Case%20for%20a%20National%20Strategy_111909.pdf
http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/commentary/docs/FF_The%20Case%20for%20a%20National%20Strategy_111909.pdf
http://oee.nrcan.gc.ca/node/8479
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administrateurs et les concepteurs de programmes d’efficacité énergétique afin qu’ils 
puissent améliorer leur offre de programmes d’efficacité énergétique afin d’y incorporer 
davantage d’initiatives relatives aux habitudes comportementales.  

D’autre part, après avoir conduit des groupes de discussion auprès de personnes faisant 
partie de ménages à faible revenu, nous pouvons faire certains constats. La recherche 
documentaire scientifique au sujet de la pratique des comportements éconergétiques 
nous incite à reconnaître l’existence d’une panoplie de stratégies d’intervention visant à 
stimuler la modification des comportements énergivores en comportements 
éconergétiques. 

À la lumière des réponses des participants relativement à leurs connaissances de 
l’efficacité énergétique en général et des exemples concrets d’habitudes éconergétiques, 
nous remarquons une très grande variabilité entre les participants. Cette variabilité des 
connaissances reflète bien l’hétérogénéité des ménages à faible revenu. Bien que les 
ménages à faible revenu soient tous… à faible revenu, il ne s’agit pas d’une population 
homogène. Il est donc difficile de les joindre tous à l’aide d’un seul message ou d’une 
seule campagne de promotion. Aussi, les stratégies d’intervention n’ont pas les mêmes 
effets chez l’ensemble des ménages à faible revenu. Il devient donc important de bien 
caractériser cette population ainsi que ses pratiques d’utilisation de l’énergie.  

 
Recommandation 3 :  

Option consommateurs recommande à l’Office de l’efficacité énergétique du Canada de 
réaliser, en partenariat avec Statistiques Canada et principaux les distributeurs d’énergie 
canadiens, une enquête approfondie sur l’utilisation de diverses pratiques d’économie 
d’énergie par les ménages canadiens à faible revenu. 

Pour que les concepteurs et administrateurs de programmes d’efficacité énergétique 
puissent rejoindre les ménages à faible revenu, il faut qu’ils connaissent en profondeur 
leurs habitudes de consommation d’énergie. Il faut aussi qu’ils connaissent les 
comportements éconergétiques qu’ils pratiquent ainsi que ceux qu’ils  sont susceptibles 
de pratiquer. Pour ce faire, nous croyons que les intervenants doivent être en mesure 
d’identifier (en autres par source d’énergie, par type d’habitation et par région 
géographique) quelles sont les pratiques éconergétiques des ménages à faible revenu.  

À la lumière de la recherche documentaire, ces connaissances apparaissent essentielles 
afin d’établir une stratégie d’efficacité énergétique viable. Comme d’autres intervenants 
que les organismes de la fonction publique (tel que les distributeurs d’énergie par 
exemple) sont aussi responsables de l’offre de programmes d’efficacité énergétique pour 
les ménages à faible revenu, nous estimons que les résultats d’un telle enquête devraient 
être rendus publics et diffusés à l’ensemble des intervenants du secteur de l’énergie. 

                                                                                                                                                                
http://www.aceee.org/about/programs/behavior 
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Comme le suggère la recherche documentaire, les programmes d’efficacité énergétiques 
visant à modifier les habitudes de consommation d’énergie doivent utiliser une 
combinaison de différentes stratégies afin d’assurer une certaine durabilité chez les 
participants. Ainsi, comme on peut le constater avec les commentaires des participants 
aux groupes de discussion, la stratégie de l’information est grandement appréciée alors 
que d’autres stratégies (comme la récompense et l’établissement d’objectifs) devraient 
être combinées afin de stimuler efficacement les consommateurs.  

 

Recommandation 4 :  

Option consommateurs recommande au ministère des Ressources Naturelles du Canada, 
aux ministères provinciaux et municipaux responsables de programmes d’efficacité 
énergétique et aux distributeurs d’énergie d’effectuer une réforme de leur offre globale 
de programme d’efficacité énergétique afin que celle‐ci soit en mesure de répondre aux 
besoins des ménages à faible revenu. 

Nous sommes en accord avec les recommandations relatives à l’amélioration des 
programmes d’efficacité énergétique destinés aux ménages à faible revenu45 proposées 
par le Environmental Law Center de l’Université de Victoria telles qu’indiquées aux pages 
90 à 94 du rapport intitulé : Conserving the Planet Without Hurting Low‐Income Families. 
Option for Fair Energy‐Efficiency Programs for Low‐Income Households. 

Voici une liste de celles que nous croyons les plus pertinentes (traduction libre) : 

Incorporer les caractéristiques socio‐démographiques pertinentes dans la conception et 
la livraison des programmes; 

Mettre en place des programmes d’efficacité énergétique pour les ménages à faible 
revenu, plus spécifiquement pour ceux demeurant dans des immeubles à logements 
multiples ou logements sociaux; 

Effectuer une concertation entre les administrateurs de programmes (des instances 
fédérales, provinciales, municipales) et les principaux disctributeurs d’énergie afin 
d’uniformiser l’offre de programmes d’efficacité énergétique et d’en faciliter le 
financement; 

Augmenter le financement des programmes d’efficacité énergétique; 

Collaborer avec les organisations à but non lucratifs locales afin de commercialiser et 
livrer les programmes; 

Évaluer les compétences de la main d’œuvre locale et en assurer le développement si 
nécessaire; 

                                                       
45 McEachern, M., Vivian, J. (2010) Conserving the Planet Without Hurting Low‐Income Families : Option 
for Fair Energy‐Efficiency Programs for Low‐Income Households. University of Victoria Environmental Law 
Centrer. 
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Étudier la possibilité de permettre des réparations ou de référer à d’autres services 
lorsque des besoins urgents sont observés chez les participants ; 

Former un groupe de programmes « meilleures pratiques » à l’échelle canadienne, à 
l’instar de ce que fait l’ACEEE46 aux Etats‐Unis, afin de stimuler le développement de 
meilleurs programmes d’efficacité énergétique et la culture de l’efficacité énergétique 
auprès des institutions gouvernementales.  

Enfin, grâce aux commentaires des participants à nos groupes de discussion, nous 
pouvons suggérer de privilégier des orientations qui trouvent écho dans la recherche 
documentaire.47 Ces orientations sont : 

A) Des sessions d’information personnalisées 

Les sessions d’éducation ou de formation au domicile des participants semblent être à 
privilégier. En plus d’être appréciées par les ménages, ces sessions semblent pouvoir 
donner des résultats significatifs en termes d’économies d’énergie, surtout si elles sont 
combinées avec des procédures de suivi. Ces procédures de suivi peuvent sembler 
coûteuses à première vue, mais elles ont déjà démontré leur efficacité.48 

B) L’utilisation d’outils technologiques 

Les participants aux groupes de discussion ne semblent pas avoir apprécié les approches 
relatives à l’utilisation de technologie de l’information ; ils ne croient pas que ces 
approches peuvent les amener à modifier significativement leurs pratiques. Cette même 
observation a été faite par des auteurs qui ont étudié l’utilisation de logiciels par un 
éducateur tentant de sensibiliser des consommateurs.49 Comme nous l’on fait remarquer 
les participants aux groupes de discussion, en plus d’avoir à comprendre le 
fonctionnement des technologies de l’information, les consommateurs ont tendance à 
mettre en doute les résultats qui en découlent. D’autre part, il existe aussi des outils 
technologiques destinés spécifiquement aux équipes d’intervention; ceux‐ci leur permet 
d’améliorer leur capacité à faire un diagnostic sur le bâtiment lui‐même et non 
d’intervenir sur les comportements des usagers. Comme mentionné dans ce rapport, 
nous demeurons confiants quant à l’utilité de ces outils diagnostic dont la fonction n’est 
pas éducationnelle. 
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47Berger, J., Carroll, D. (2008) Transforming Energy behaviour of Households: Evidence from Low‐Income 
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48 Berger, J., Carroll, D. (2007) Colorado First Response Program – Client Survey‐ Final Report. December. 
Princeton, NJ: APPRISE incorporated 
49 Berger, J., Carroll, D. (2008) Transforming Energy behaviour of Households: Evidence from Low‐Income 
Energy Education Programs. APPRISE. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. 
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Annexe 1  ‐ Rapport TGG ‐ Residential Energy Efficiency Programs for OC Focus Groups 

Annexe 3 ‐ Guide de discussion 
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Annexe 1 ‐  Rapport TGG ‐ Energy Efficiency Programs for OC Focus 
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A. INTRODUCTION AND METHODOLOGY 
 

Deliverables 

The Goodman Group, Ltd. (TGG) has been retained by Option consommateurs (OC) to 

(i) identify and describe a number of approaches to residential energy efficiency (EE) 

that are representative of existing programs offered throughout North America; (ii) select 

and describe one relevant example of each approach; and (iii) provide (insofar as 

available) the related communications/promotional materials associated with each 

example. TGG has also provided a glossary of the key terms used in this report in 

Section E. 

Classification of Approaches and OC Direction 

There are thousands of energy efficiency programs implemented throughout North 

America and many possible ways to classify them into various EE approaches. Major 

classification approaches relate to the comprehensiveness of the EE programs (going 

from shallow to deeper measures); the users targeted in the program (homeowners, 

tenants, landlords); single end-use versus multiple end-use; energy source targeted 

(electric, gas, other); etc.  

For the purposes of this report, OC specifically requested that any EE program 

considered should contain a behavioral component, an element of the program that 

seeks to change the participant’s behavior to encourage more efficient energy use. OC 

also requested that the approaches and examples provided should not consist solely of 

best practices in residential EE, or necessarily be tailored only for low-income energy 

efficiency (LIEE). Rather, the approaches and examples should be representative of 

common practices and some innovative practices that are currently being implemented 

in various jurisdictions throughout North America. Quebec programs that constitute 

examples of a particular approach could be included, but the examples selected should 

not be limited to Quebec and/or those that TGG judges to be most promising for 

Quebec. However, examples from outside Quebec should be relevant to Quebec. Thus, 

a range of approaches and examples should be selected, so that focus groups can 

provide input as to programs that could be offered in Quebec.  

Methodology 

As discussed in the previous section, there are many EE programs implemented 

throughout North America and many possible ways these programs could be classified. 

Given OC’s requirements and direction, an exhaustive review of programs was neither 

necessary nor practical. Instead, the goal was to identify a set of approaches and 

examples that were representative and useful for this project. In this context, TGG 

focused on substantial programs implemented by sizable utilities/organizations in 
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jurisdictions with a strong level of regulatory oversight and experience with EE. TGG 

adopted this focus because these would be more likely to be sizable mature EE 

programs with a critical mass of useful marketing/explanatory materials.  

As such, it was useful to “follow the money” and identify jurisdictions where there was 

substantial EE spending, and notably substantial residential and LIEE spending. 

Extensive information regarding EE spending is provided in State of the Efficiency 

Program Industry: 2009 Expenditures, Impacts & 2010 Budgets 

http://www.cee1.org/files/2010%20State%20of%20the%20Efficiency%20Program%20In

dustry.pdf. Notably, this report (pp. 33-60) provides EE spending levels disaggregated 

by energy type (electric and gas), sector (with low income (LI) separate from 

residential), and jurisdiction (each US state and Canadian province). This report also 

provides other useful indicators, such as spending per capita. 

As noted in the report summary, EE activity is very concentrated in a few jurisdictions 

(http://www.cee1.org/files/2010%20State%20of%20the%20Efficiency%20Program%20I

ndustry.pdf  pp. 6-7):  

Together, California, New York, Florida, and Massachusetts accounted for 

50 percent (or $2.7 billion) of the total amount budgeted for electric energy 

efficiency in the U.S. Ten states – California, New York, Pennsylvania, 

Ohio, Massachusetts, Illinois, Minnesota, Arizona, Maryland, and 

Oklahoma – represented over 94 percent of the growth in budgets. 

Efficiency program budgets in Ontario, Quebec, and British Columbia 

accounted for more than 90 percent (or $812 million CAD) of the total 

amount budgeted for electric efficiency in 2010 ($896 million CAD). 

Ontario alone accounts for over 40 percent of the nation’s total 2010 

electric efficiency program budgets. 

Thus, TGG reviewed the disaggregated EE spending data for 2010 to identify provinces 

and states with substantial levels of residential EE, and especially LIEE, activity for 

electric and gas. 

We applied expert judgment to the selection of leading jurisdictions for residential and 

LIEE and thus approaches and examples for the OC project. We based our selections 

on a mix of indicators, notably (a) total residential (non LI) EE spending; (b) total LIEE 

spending; (c) spending levels per capita; and( d) relevance for Quebec.  

The six approaches and relevant examples set out in this report are based on the 

programs reviewed from leading jurisdictions in Canada and the US (notably, Ontario, 

Quebec, British Columbia, California and Minnesota).  
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As specifically requested by OC, each approach and example contains a behavioral 

component. In this report, the approaches (and relevant examples) have been ordered 

from simple, lower-cost and shallow measures to more complex, higher-cost and 

deeper, more comprehensive measures.  

LIEE spending in Canada and the US now totals more than $700 million annually, with 

California alone spending over $300 million. As confirmed by our research, jurisdictions 

with high levels of LIEE spending are now focusing on LIEE as an important resource to 

achieve sizable overall energy savings, in addition to the traditional focus on LIEE as a 

means to improve the living conditions of lower-income consumers. So especially for 

the approaches and examples involving higher-cost (and deeper, more comprehensive 

measures), we have focused on those that can achieve sizable overall energy savings. 

More generally, it should be understood that the approaches and the program examples 

selected are subject to significant regulatory oversight in their respective jurisdictions, 

with extensive protocols for measurement of energy savings and other program 

evaluation.1  

  

                                            
1
 An extensive review of US protocols and practices is provided in Review of Evaluation, Measurement 

and Verification Approaches Used to Estimate the Load Impacts and Effectiveness of Energy Efficiency 
Programs http://eetd.lbl.gov/ea/emp/reports/lbnl-3277e.pdf. As shown in that report, California undertakes 
very extensive Evaluation, Measurement, and Verification for its EE programs (which account for a 
substantial portion of overall North American EE and especially LIEE spending). For additional 
information, see the Annual Reports filed with the California PUC regarding LIEE: 
http://docs.cpuc.ca.gov/efile/REPORT/134805.pdf (pp. 9-18, 29-31), 
http://www.cpuc.ca.gov/EFILE/REPORT/134970.pdf (pp. 12-14, 28-30)  
www.cpuc.ca.gov/EFILE/REPORT/134708.pdf (pp. 15-18, 44-47). 
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B. SUMMARY OF EACH APPROACH AND EXAMPLES 
 

1. Approach: Information/sensibilisation Only (Web-Based Benchmarking) 

Example: Comparez-Vous Program from Hydro-Québec Distribution (HQD) 

 

2. Approach: Information/sensibilisation Only (Web-Based Benchmarking) 

with Additional Incentives and Cash Rewards 

Example: Team Power Smart from BC Hydro  

 

3. Approach: Direct Install of Basic Measures (Home Visit)  

Example: Home Energy Squad from Xcel Energy (Minnesota) and CenterPoint 

Energy (Minnesota), delivered by Center for Energy and Environment (CEE) 

and Neighborhood Energy Connection (NEC) 

 

4. Approach: Direct Install of Deep Measures (Home Visit)  

Examples:  

a. Home Weatherization Retrofit Program from Enbridge and Union Gas 

(Ontario), delivered by EnviroCentre in Ottawa  

b. Home Electric Savings Program (HESP)/Weatherization Services/ 

Appliance Replacement from Xcel Energy (Minnesota), delivered by 

Community Action of Minneapolis and the Energy CENTS Coalition 

 

5. Approach: Multi-family with Comprehensive Measures  

Example: Ontario Power Authority’s saveONenergy Program for Social and 

Assisted Housing (Electricity Focus), delivered by Toronto Hydro 

 

6. Approach: Whole Neighborhood with Integrated Education 

Example(s): Energy Savings Assistance Program from California (PUC 

regulated) Electric and Gas Utilities, including Pacific Gas & Electric (PG&E), 

Southern California Edison (SCE), San Diego Gas & Electric (SDG&E), and 

Southern California Gas (SoCalGas) 
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C. DESCRIPTIONS OF EACH APPROACH AND RELATED EXAMPLE(S) 
 

Please note that links to the related communications/promotional materials and 

additional information (if applicable) for each of the examples in this section are 

provided in Section F. An assessment of behavioral components for approaches is 

provided in Section D.  

 

1. Approach: Information/sensibilisation only (Web-Based Benchmarking) 

 

Key differentiators: information only; behavioral-based EE (BBEE); web-based 

benchmarking; customized EE tips based on usage profile; delivered through the 

Internet using information technology; low-cost; initiated by residential account-holders; 

participants can be homeowners or tenants in either a single-family home or any multi-

family or apartment unit. 

Description: The information approach consists of providing information only and does 

not involve the installation of physical measures. As such it is a lower-cost approach 

than most other EE programs that provide physical measures. This is a behavioral-

based energy efficiency (BBEE) approach, implying that the information provided 

encourages efficient energy use. In this basic information approach, the information 

provided consists of web-based benchmarking (i.e., information provided over the 

Internet allowing energy consumers to compare their energy usage (a) with other 

consumers with similar characteristics; and/or (b) with their own historical performance). 

Based on the user’s profile, the program will also deliver educational information and 

specific suggestions as to how the user’s energy efficiency can be optimized.  BBEE 

programs represent a source of energy savings beyond traditional utility programs 

focused on encouraging adoption of EE technology.  

 

Example: Comparez-Vous from Hydro-Québec Distribution (HQD) 

 

Summary: HQD’s Comparez-Vous program is a classic example of an Information-only 

approach. This service uses a BBEE approach to deliver information-only via the 

Internet. The information compares the user’s household electricity usage with that of a 

similar customer group (type of dwelling, number of occupants, etc.), which uses 

electricity for similar purposes (heating, hot water, etc.). In addition, customized energy 

efficiency tips based on the user’s profile are provided along with the comparison result. 

Program participants require an HQD residential billing account (Rate D or DT). They 

must first go to their Personal Page on HQD’s website (which contains their account 

information) and then answer 11 questions. If they don’t have a Personal Page, they 
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have to set one up, which is a fairly user-friendly procedure, but does require inputting 

the user’s customer number and bill number. Once the Personal Page is accessed, the 

participant must answer 11 questions in order to obtain the comparison result and 

customized tips. HQD claims that this whole process takes just 3 minutes. Participants 

can check their Personal Page at the start of every billing period to see how results 

evolve. This program is currently being rolled out by HQD on a wide-scale throughout 

Quebec. 

 

  



 

            Approaches and Examples for Residential Energy Efficiency Programs for OC Focus Groups 9 

2. Approach: Information/sensibilisation Only (Web-Based Benchmarking) with 

Additional Incentives and Cash Rewards 

 

Key differentiators: information only; behavioral-based EE (BBEE); web-based 

benchmarking; customized EE tips based on usage profile; delivered through the 

Internet using information technology; low-cost; incentives and cash rewards; initiated 

by residential account-holders; participants can be homeowners or tenants in either a 

single-family home or any multi-family or apartment unit. 

Description: This approach has all the same features as the Information/sensibilisation 

Only (Web-Based Benchmarking) approach described above except that it also includes 

additional incentives and/or cash rewards for participants. As such, in addition to 

information, benchmarking with other customers, and EE tips, participants receive other 

incentives and motivators. These can include cash rewards and motivational tools such 

as goal-setting, challenges and loyalty programs.   

 

Example: Team Power Smart from BC Hydro 

  

Summary: Team Power Smart’s program uses a goal-setting model. Participants 

commit to a challenge to use 10% less electricity in 12-month period. In exchange, they 

receive tools to help them reduce their consumption, and (if the goal is met) a $75 

reward. Participants receive feedback, social norms, energy-saving tips, and other 

incentives and motivational tools via website and email contact. Key feedback relates to 

the participants’ current and historical energy use and comparison with similar 

neighbors.  

The program is open to all residential customers. In order to maintain contact and 

motivation, it features regular communications and a loyalty program, as well as events 

and an affiliate program. To date, Team Power Smart boasts approximately a quarter 

million participants with 3 levels of participation (Residence (logging in), Enjoyment 

(attending events), Affiliation (hosting)). There were 25,000 challenge participants in 

2010. As a result of the challenge, 5.2 GWhs were saved. 20% of challenges have been 

successful to-date (17% average savings). Among those who did not reach their goal, 

average savings of 4-5% have been recorded. Some participants do not achieve any 

savings. 
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3. Approach: Direct Install of Basic Measures (Home Visit)  

 

Key differentiators: physical EE measures; basic measures; direct install; less complex 

installation; limited EE savings and limited improvement in comfort; 

educational/behavioral component but not generally the main focus; generally low cost 

programs; initiated by residential account-holders; participants are typically 

homeowners or tenants (with landlord permission) in single-family, multi-family, and  

high-rise apartment buildings.    

Description: This approach involves the direct installation of basic physical EE 

measures by EE technicians during a home visit. Basic measures can include CFLs, 

basic weather stripping, efficient showerheads and aerators, and hot water-insulation. 

See glossary for more examples. This approach also typically includes programmable 

thermostats (an extended in-unit measure in the glossary). The installation is less 

complex and time-consuming than the installation of deeper measures; however basic 

measures generally result in smaller energy savings and/or less improvement in comfort 

for participants. While these programs often feature an educational/behavioral 

component, this component is not generally the main focus.  

 

Example: Home Energy Squad from Xcel Energy (Minnesota) and CenterPoint 

Energy (Minnesota), delivered by Center for Energy and Environment (CEE) 

and Neighborhood Energy Connection (NEC)2 

 

Summary: The Home Energy Squad from Xcel Energy (Minnesota) and CenterPoint 

Energy (Minnesota), delivered by Center for Energy and Environment and 

Neighborhood Energy Connection Community Action of Minneapolis, provides 

education and installation of basic measures and programmable thermostats. This 

program is available at no charge for low-income customers (who meet income criteria). 

The home visit generally requires 60 to 90 minutes, but can be as long as 2 hours. 

  

                                            
2
 For another example of this approach (Direct Install of Basic Measures (Home Visit)), see Éconologis, 

from l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec, en collaboration avec Hydro-Québec Distribution et 
le Fonds en efficacité énergétique de Gaz Métropolitain, delivered by Option consommateurs in Montréal 
http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/mon-habitation/econologis/ 
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/Citoyens/Evenements/vivre-en-logement/Pages/econologis-programme-
budget-modeste.aspx 
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3709-09/Demande_3709-09/B-28_AEE-
2Doc3_REV_3709_28jan10.pdf (pp. 22-24)   
http://www.option-consommateurs.org/conseillers/efficacite_energetique/programme_econologis.html. 
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4. Approach: Direct Install of Deep Measures (Home Visit)  

 

Key differentiators: physical EE measures; deep measures; direct install; more complex 

installation; increased EE savings and comfort; educational/behavioral component but 

not generally the main focus; generally more costly programs; initiated by residential 

account-holders; participants are typically homeowners or tenants (with landlord 

permission) in single-family homes.  

Description: This approach involves the direct installation of deep physical EE measures 

by EE technicians during a home visit. Deep measures can include deep weatherization 

measures (e.g. insulation in the basement or attic, window and door replacements) or 

extended in-unit measures (e.g. appliance replacement). See glossary for more 

examples. The installation is somewhat more complex and time-consuming than the 

installation of basic measures; however deeper measures generally result in greater 

energy savings and/or increased comfort for participants. While these programs often 

feature an educational/behavioral component, this component is not generally the main 

focus.  

 

Examples:  

a. Home Weatherization Retrofit Program from Enbridge and Union Gas 

(Ontario), delivered by EnviroCentre in Ottawa; and 

b. Home Electric Savings Program (HESP) and Weatherization Services 

and Appliance Replacement from Xcel Energy (Minnesota), delivered by 

Community Action of Minneapolis and the Energy CENTS Coalition 

 

Summary: The Home Weatherization Retrofit Program, offered by gas utilities in 

Ontario provides low-income customers with free energy efficiency measures such 

as draft-proofing and additional insulation. These measures can lower energy use by 

up to 30%. To qualify customers must meet defined financial criteria and live in 

Toronto, Peel, York, Durham, Ottawa, Niagara or Peterborough area. Programs are 

delivered through non-profits.  

In Ottawa, EnviroCentre, a non-profit, offers a version of this weatherization program 

for both home-owners and renters (with landlord approval), who meet income and 

other criteria (pay their own natural gas bill, heat with a gas furnace, and (a) live in a 

home built before 1970 with a basement with unfinished bare concrete exterior walls 

and an under-insulated attic; or (b) live in a pre-1940 home with that has absolutely 

no insulation in the walls). For eligible participants, the program reduces energy 

consumption through improved insulation (usually in the basement and attic but 

sometimes exterior walls in much older houses), as well as better draft sealing, 
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which also makes homes much more comfortable. The total value of the service can 

be over $5,000, which translates to energy bill savings of between $350 and $750 a 

year. Eligible participants can call the EnviroCentre to schedule a crew of trained 

installers for a direct installation, which often takes less than half a day. A follow-up 

visit is then scheduled to perform an energy audit and measure how energy 

efficiency has been improved. Following the home visits, some energy education 

provided in order to encourage energy-efficient behavior.  Envirocentre sends a 

mail-out, which contains tips on how to save energy, as well as instructions on how 

to care for the insulation. 

Another example is the Home Electric Savings Program (HESP) and Weatherization 

Services and Appliance Replacement from Xcel Energy (Minnesota), delivered by 

Community Action of Minneapolis and the Energy CENTS Coalition. Low-income 

customers (who meet income criteria) are assessed by a certified energy inspector 

during a home visit and provided with basic measures (compact fluorescent bulbs) 

and education (energy tips). This visit can serve as a gateway to qualification for 

deeper measures (weatherization services and appliance replacement). 
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5. Approach: Multi-family with Comprehensive Measures  

 

Key differentiators: comprehensive physical EE measures; direct install; most complex 

and disruptive installation; highest potential EE savings and increased comfort; 

important educational/behavioral component for both building operators and tenants; 

most costly programs; typically initiated by landlords/building owners, but with 

participation by landlord/owners/building operators and tenants; some measures may 

be free and others available with significant subsidies to owners. 

Description: This approach involves the direct installation of comprehensive physical EE 

measures (basic and deep, weatherization and extended) by EE technicians. The 

installation may require several visits. Because the physical measures implemented are 

the most comprehensive, their installation has the potential to be the most complex, 

time-consuming and disruptive. Depending on the measures implemented, installation 

can take several days. However, these comprehensive measures generally result in the 

greatest energy savings and the highest increases in comfort for participants. 

Comprehensive measures include both basic measures (i.e. low-cost physical EE 

measures, such as light draft-proofing and energy-efficient light bulbs); and deep 

measures, such as deep weatherization measures (e.g. insulation in the basement or 

attic, window and door replacements) and/or extended in-unit measures (e.g. appliance 

replacement). See glossary for more examples. The programs typically feature an 

important educational/behavioral component for both building operators and tenants. 

Although the program is usually initiated by landlords/building owners, the joint 

participation of landlords/owners/building operators and tenants is essential for 

maximizing EE savings and improving building comfort. While some measures are 

provided free, the approach can involve cost-sharing between the building owner and 

the program provider with subsidization of a significant proportion of the EE upgrades. 

 

Example: Ontario Power Authority’s saveONenergy Program for Social and 

Assisted Housing (Electricity Focus), delivered by Toronto Hydro3 

 

Summary: This saveONenergy Home Assistance Program is aimed at owners of social 

and assisted housing throughout Ontario. The goal is to make the buildings more 

energy efficient through a variety of measures, with an important education/training 

                                            
3
 For another example of this approach (Multi-family with Comprehensive Measures), see Rénoclimat 

pour les ménages à faible revenu – volet privé from l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec 
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3709-09/Demande_3709-09/B-28_AEE-
2Doc3_REV_3709_28jan10.pdf (pp. 15-20). 
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component for both building operators and tenants.4 Substantial financial incentives are 

available to make assisted and social housing buildings more energy-efficient. These 

incentives can help assisted and social housing providers undertake energy audits to 

identify potential energy savings opportunities, and make upgrades to equipment, such 

as HVAC systems, in-suite appliances and lighting fixtures, as well as to the building 

envelope. Some measures are free and other upgrades are eligible for savings of as 

much as 50 per cent. Training, tools and resources are also offered to help tenants 

adopt energy-saving habits.  

The saveONenergy Program is funded by the Ontario Power Authority and delivered by 

electrical utilities throughout Ontario. One of the best specific examples is the 

saveONenergy Program for Social and Assisted Housing is delivered by Toronto Hydro. 

Eligible multi-family buildings are a maximum of three stories high and less than 600 

square metres. The Building Owner/Manager completes an application5 and if the 

application is approved by Toronto Hydro, the utility will arrange to conduct a free 

energy audit of the building to determine opportunities to make tenants’ units more 

energy efficient. Where opportunities are identified by the energy audit and subject to 

the tenants’ consent and availability of funds, energy efficient devices and products may 

be provided and/or installed at no cost to the Building Owner/Manager or the tenants. A 

complete list of comprehensive measures is available in the program are provided on 

pp. 4-6 (PDF) of the application document in footnote 5. The exact measures offered to 

each building vary according to the audit. An emphasis is placed on training for the 

building operator, as well as education and empowerment of tenants.  

A home visit is scheduled within three weeks of application approval. The initial visit, 

energy assessment and installation of basic measures usually lasts about 1 – 1.5 hours. 

If a follow-up visit is required to install extended or weatherization measures, this visit 

will be scheduled at a mutually convenient time and it may take up to an additional 2 

days to complete the work, depending on the complexity. 

 

  

                                            
4
 On the OPA’s homepage for this program, the OPA stresses that it is important for the building owner to 

“[e]mpower and educate residents on the benefits of your project as it may require them to alter how they 
use the building. Tools and funding for resident education are available.” Moreover, on the same page, 
details are provided on funding for resident education and the training of building operators. See 
https://www.saveonenergy.ca/Business/Program-Overviews/Social-Housing.aspx and the discussion in 
Section F 5 of this report. 
5
 http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/SiteCollectionDocuments/SOCIAL%20AND-

OR%20ASSISTEDHOUSINGBUILDING%20OWNER-MANAGER%20APPLICATION%20_6_GS.pdf 
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6. Approach: Whole Neighborhood with Integrated Education 

 

Key differentiators: physical EE measures; each LIEE participant receives all measures 

cost-effective for that participant; mix of measures implemented for each specific 

participant can range from basic to deeper/comprehensive; direct install; increased EE 

savings and comfort; educational/behavioral component integrated with measure 

installation; Community-based Social Marketing; Neighborhood Blitz; participants are 

typically homeowners or tenants (with landlord permission) in single-family and multi-

family housing; typically the neighborhoods are selected by the utilities. 

Description: This approach involves the direct installation of physical EE measures by 

EE technicians during home visit(s). In this program, whole neighborhoods (with high LI 

populations) are selected and targeted for the marketing and installation of LIEE 

measures. Participants initially receive energy education and an individualized energy 

audit such that they are provided with all feasible measures necessary for maximal 

energy efficiency measures in order to achieve all cost-effective energy savings. 

Measures can be basic, deep, extended in-unit measures, or comprehensive. See 

glossary for more examples. The behavioral components (community-based social 

marketing and energy education) are important and integral aspects of the Whole 

Neighborhood Approach, with all aspects of LIEE services (for specific participants and 

neighborhoods) occurring in close geographic and temporal proximity to increase ease 

of use for customers and program effectiveness and reduce costs. 

 

Example(s): Energy Savings Assistance Program from California (PUC 

regulated) Electric and Gas Utilities, including Pacific Gas & Electric (PG&E), 

Southern California Edison (SCE), San Diego Gas & Electric (SDG&E), and 

Southern California Gas (SoCalGas) 

 

Summary: California is now spending over $300 million annually on LIEE and has 

committed achieve all cost-effective LIEE by 2020. All LIEE activities at all utilities 

(regulated by the California PUC) now have the same name (Energy Savings 

Assistance Program) for marketing, education, and outreach. In 2008, the PUC directed 

that utilities adopt a “Whole Neighborhood Approach" (WNA) to marketing and 

installation of LIEE measures, and that EE Education shall be closely integrated with 

activities relating to measure installation. 

  

In this program, the utilities select and target specific neighborhoods with high LI 

populations. The program consists of an assessment, then first- and second-wave 

installation. An assessment includes energy education and an assessment of the 

energy efficiency measures needed by a particular household. During this step, 

enrollment will also be conducted if it did not occur during the outreach process. 
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Assessments and 1st wave installations will conducted in tandem under the WNA, 

occurring simultaneously in a specific neighborhood. The first-wave installation consists 

of the installation of non-infiltration measures and easy-to install measures that do not 

require advanced planning, such as CFLs. The second-wave installation occurs for 

participants requiring the installation of specialized measures (such as attic insulation) 

and/or the delivery and installation of large scale appliances (such as refrigerators, air 

conditioners, water heaters, etc.). With this approach, measure installation should (as 

much as possible) occur at the same time as energy audits, minimizing the need for 

separate trips and home visits. The utilities are to serve all willing and eligible customers 

in a targeted geographic area prior to moving on to the next targeted geographic area. 

 

California is a very large and diverse state with several major utilities and a wide range 

of climates, buildings, etc. So there is some degree of tailoring in terms of how each 

utility implements the Whole Neighborhood Approach and the Energy Savings 

Assistance Program. But in all cases, LIEE is provided with no charge to participants. 

Extensive additional detail regarding this program is provided in Section F. 
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D. ASSESSMENT OF BEHAVIORAL COMPONENTS FOR APPROACHES 
 

Approaches 1 and 2, identified above, are “Information-only” and do not involve the 

installation of physical measures. These approaches rely solely on behavioral means to 

encourage consumers to take actions to save energy. These approaches are residential 

EE and do not specifically target LI consumers. 

  

Approaches 3 and 4 include a behavioral component, but this component is not the 

main focus (unlike 1 and 2, where it is the only focus, and unlike 5 and 6, where the 

behavioral component is strongly integrated with the installation of comprehensive 

measures). The focus in Approach 3, and especially in Approach 4, is more on the 

physical measures. 

  

Approach 3 (Direct Install of Basic Measures) includes a significant behavioral 

component as part of a home visit to install Basic Measures. Installation of these 

physical measures is quick, easy, and thus relatively low cost. The installers are 

typically EE specialists. These personnel have the skills, training, and time available to 

provide education to the participant as part of the home visit. 

  

In Approach 4 (Direct Install of Deep Measures), the focus is mainly on physical 

measures, as opposed to education/behavior modification. Compared with Basic 

Measures, installation of Deep Measures requires more time, skills, and equipment, and 

is thus more costly. The installers for Deep Measures are typically specialized 

technicians/tradespersons. These personnel may not have the skills and training to be 

good educators, and it may not be economical to use specialized relatively high-cost 

installers to provide education to the participant. 

 

Moreover in Approach 4, the energy savings are mainly a function of the deep physical 

measures, as opposed to ongoing behavior change. These measures substantially 

increase energy efficiency, so that much less energy is used to provide the same 

service (heating, refrigeration, etc.). The main participant action required in Approach 4 

is to participate in the program. 

 

Example 4b (Home Electric Savings Program (HESP)/Weatherization 

Services/Appliance Replacement from Xcel Energy (Minnesota)) is a hybrid of 

Approaches 3 and 4 and involves a home visit with Basic Measures, education (energy 

tips) and an assessment, which can be serve as a gateway to deeper measures (as 

described in Section C above). 

 



 

            Approaches and Examples for Residential Energy Efficiency Programs for OC Focus Groups 18 

The examples provided for Approaches 3 and 4 are a mix of targeted LI and residential 

EE programs. These approaches can, but do not have to, target LI consumers. 

Approaches 5 and 6 both feature a significant and strongly integrated behavioral 

component. There are some key differences between Approaches 5 and 6 and the 

other approaches (1 through 4). Approaches 5 and 6 install comprehensive physical 

measures, and the behavioral component is closely integrated with measure installation. 

Another key difference is that the programs provided as examples for these approaches 

are designed to target lower-income consumers living in a cluster, either in 

social/assisted housing or a neighborhood. Clustering is key to the integration of the 

behavioral/education and marketing aspects of these approaches. Education is not 

delivered in a vacuum, but in relation to the installation of the comprehensive physical 

measures. 

 

The broad changes relating to comprehensive measures will alter how residents 

(tenants and homeowners) use their buildings and the how the building operators 

(managers, landlords and homeowners) run their buildings. Thus, it is understood that 

to maximize energy efficiency, tenants and homeowners should be educated and 

empowered to adopt energy-efficient behavior; and building operators should be trained 

to operate the buildings in a more efficient manner. Approaches 5 and 6 involve a 

higher level of interaction among LI participants, between LI participants and 

landlords/building operators, and between LI participants/landlords/building operators 

and program delivery organizations (utilities and/or community organizations). Overall, 

these approaches emphasize community interaction, cooperation and empowerment. 

 

The behavioral component in Approaches 5 and 6 is in direct contrast to that of 

Approaches 1 and 2, which influence consumers to take individual action to save 

energy. Approaches 5 and 6 are premised on the fact that barriers to low-income 

participation are not merely a lack of information or a need to modify behavior. 

Approaches 5 and 6 are the highest cost programs and result in the highest energy 

savings. As discussed in Section A, jurisdictions with high levels of LIEE spending are 

now focusing on LIEE as an important resource to achieve sizable overall energy 

savings, in addition to the traditional focus on LIEE as a means to improve the living 

conditions of lower-income consumers. Approaches 5 and 6 recognize that in order to 

deliver sizable energy savings, a behavioral component must be integrated with 

comprehensive physical measures in such a way that empowers the community and 

leads to deep changes in participants’ energy consumption.  
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E. GLOSSARY OF KEY TERMS 

 

KEY TERM DEFINITION 

Basic or shallow 
measures 

Lower-cost physical EE measures, some of which do not 
require direct installation and/or require minimum 
installation. These include CFLs, smart power bars, efficient 
showerheads, efficient aerators, hot water tank pipe 
insulations, hot water tank insulation, basic weather-
stripping/caulking, draft-proofing, plastic window covering, 
etc. 

Behavioral-Based Energy 
Efficiency (BBEE) 

Provides residential end-users with information on their 
energy use, comparisons with usage by others, goal setting, 
rewards and additional tactics that encourage efficient 
energy use. BBEE programs represent a source of energy 
savings beyond traditional utility programs focused on 
encouraging adoption of EE technology. Utilities and others 
in the energy industry are now using BBEE as a means for 
encouraging energy efficiency and savings. 

Building envelope The building envelope is the physical separator between the 
interior and the exterior environments of a building. It serves 
as the outer shell to help maintain the indoor environment 
and (together with the mechanical conditioning systems) 
facilitate its climate control.  

Community-based Social 
Marketing (CBSM) 

Promoting behavior change in a community using social 
networks to facilitate the change. 

Comprehensive 
measures 

Include basic/shallow and deep measures 

Deep measures Include more costly physical measures that require direct 
installation (extended in-unit and deep weatherization 
measures) 

Direct Install The home installation of EE measures by an EE specialist 
or technician. 

Extended in-unit 
measures 

More expensive physical EE measures that are installed 
within the unit and do not affect the building envelope. They 
include replacement of appliances and other equipment 
(refrigerator, freezer, air conditioner, dehumidifier, furnace, 
and hot water heater), and the installation of programmable 
thermostats, etc. 

Home visit A home visit typically includes a visit to a home by an EE 
specialist or technician to install various EE measures and 
to educate inhabitants on behavior to increase EE in the 
home; and/or to provide education that is integrated with the 
installation of EE measures. 
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KEY TERM DEFINITION 

Information/sensibilisation 
program 

A low-cost program that provides information only and does 
not involve the installation of physical measures. Strictly 
behavioral-based energy efficiency (BBEE).  See D of 
Approaches 1 and 2 in Section C. 

Multi-family building Generally defined (in EE programs) as a low-or mid-rise 
building with multiple units, which share a floor and/or a 
ceiling with another unit. 

Neighborhood Blitz This approach involves strategic and coordinated delivery of 
EE measures in a particular neighborhood. Installation 
teams will be simultaneously present in the neighborhood, 
conducting a door-to-door campaign to deliver residential-
level services to as many households as possible. 

Weatherization measures Energy efficiency measures that affect the building 
envelope and reduce the building’s energy consumption. 
They include both shallow and deep weatherization 
measures. Shallow weatherization includes basic weather-
stripping/caulking, draft-proofing, plastic window covering, 
etc. Deep weatherization includes attic insulation, wall 
insulation, basement insulation, replacement of older 
windows with energy-efficient windows, replacement of 
older doors, and even installation or repairs of roofing, 
building wrap, siding, and skylights, etc. 

Web-based 
benchmarking 

Information provided over the Internet allowing energy 
consumers to compare their energy usage (a) with other 
consumers with similar characteristics; and/or (b) with their 
own historical performance.  
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F. APPENDIX: DETAILED INFORMATION AND LINKS/COMMUNICATIONS 

MATERIALS FOR EACH EXAMPLE 
 

1. Approach: Information/sensibilisation only (Web-Based Benchmarking) 

Example: Comparez-Vous Program from Hydro-Québec Distribution (HQD) 

 

Links to Description on HQD Website 

French: http://www.hydroquebec.com/residentiel/comparez-vous/index.html 

English http://www.hydroquebec.com/residential/comparez-vous/index-services.html 

A good summary description of this program (as contrasted with ENERGY WISE Home 

Diagnostic) http://www.hydroquebec.com/residential/comparez-vous/faq-services.html  

 

Communications Materials/Efforts 

Website: 

French: http://www.hydroquebec.com/residentiel/comparez-vous/index.html 

Video: http://www.hydroquebec.com/residentiel/comparez-vous/video.html 

English: http://www.hydroquebec.com/residential/comparez-vous/index-services.html 

Video: http://www.hydroquebec.com/residential/comparez-vous/video.html 
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2. Approach: Information/sensibilisation only (Web-Based Benchmarking)      

with Additional Incentives and Cash Rewards                                          

Example: Team Power Smart from BC Hydro  

 

Background on BBEE 

Team Power Smart is a BBEE (behavior based energy efficiency) program. As 

explained in http://www.bpa.gov/Energy/n/behavior.cfm: 

BBEE programs are growing in prominence around the country, and 

represent a source of energy savings beyond traditional utility programs 

focused on encouraging adoption of EE technology. There is a substantial 

body of knowledge and experience associated with behavior change that 

is rooted in the social sciences. Waste management, healthcare and 

transportation industries have been applying behavior based approaches 

for some time. Utilities and others in the energy industry are now using it 

as a means for encouraging energy efficiency and savings. While the 

promise of BBEE programs (in terms of energy savings) is significant, 

there is much to be learned about effective strategies and tactics to 

motivate consumers, persistence, and effective methods to evaluate the 

energy savings. 

Additional information regarding BBEE programs is provided in 

http://www.bpa.gov/Energy/n/pdf/Behavior_Change_Report_Dec_2010_July_5.pdf, with 

specific examples of programs at Canadian and US utilities (pp. 26-37), including BC 

Hydro Team Power Smart (p. 27). 

 

Communications Materials/Efforts/Links to Description on BC Hydro Website 

Website Homepage/Join Team Power Smart: 

https://www.bchydro.com/youraccount/teampowersmart/Join.do 

 

Contests: 

http://www.bchydro.com/powersmart/team_power_smart/prizes.html 

 

Celebrities on the Team: 

http://www.bchydro.com/powersmart/team_power_smart/celebrity_team_roster.html 
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Community Challenge: 

https://www.bchydro.com/youraccount/teampowersmart/CommunityStatsPageExternal.

do 

 

How It Works: 

http://www.bchydro.com/powersmart/team_power_smart/how_it_works.html 

 

Benefits: 

http://www.bchydro.com/powersmart/team_power_smart/Team_PS_benefits.html 

 

Save 10%, Get A Reward ($75) 

http://www.bchydro.com/powersmart/team_power_smart/Team_PS_benefits/teamPS_r

eward_program.html 
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3. Approach: Direct Install of Basic Measures (Home Visit)                         

Example: Home Energy Squad from Xcel Energy (Minnesota) and CenterPoint 

Energy (Minnesota), delivered by Center for Energy and Environment (CEE) 

and Neighborhood Energy Connection (NEC) 

 

Detailed Information/Communications Materials/Efforts 

http://www.xcelenergy.com/Save_Money_&_Energy/Find_a_Rebate/Home_Energy_Sq

uad_-_MN (emphasis [bold] in original, emphasis [highlight] added): 

 
Overview 
Does your home have leaky doors, an old thermostat and inefficient 
incandescent bulbs? The Home Energy Squad can fix these in one visit – 
quickly, efficiently and affordably. 
Energy saving packages, starting at just $50*, include compact fluorescent 
light bulbs, programmable thermostats, weather stripping and more – you 
pay only for materials and the installation labor is free – a $200 value! See 
Details below for prices. 
[…] 
Income-qualified customers who receive their electricity and natural gas 
from Xcel Energy may be eligible for free materials in addition to labor.”  
[…] 
Benefits 
With your energy savings package, you’ll 

 Receive a quick assessment of your home’s energy efficiency 
 Get an in-home visit from local efficiency experts who discuss the home 

improvements and install the equipment for you 
 Immediately begin saving energy and money! 

Details  
The Home Energy Squad will quickly assess your home’s efficiency and 
make the energy saving installations for you– in about two hours or less. 
When they’re done your home will be more efficient, comfortable and you 
will see the savings on your bill. A Home Energy Squad visit is ideal for 
homeowners who have completed a Home Energy Audit and who need 
someone to implement some of the energy-saving measures. 
 
Choose a package that fits your needs: 
 
Basic Squad Service ($50) 
Choose any two items: 

 10 spiral compact fluorescent lights (CFLs) 
 Programmable thermostat 
 Weather stripping for one exterior door 

You’ll also receive: 
 High-efficiency showerhead 
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 Faucet aerators 
 Water heater temperature assessment 
 Refrigerator thermometer 

 

Premium Squad Service ($80) 
Includes all Basic Squad Services (above) and your choice of any two of 
these items: 

 Four decorative CFLs 
 Water heater insulation 
 10 more spiral CFLs 
 Programmable thermostat 
 Weather stripping for one exterior door 

Additional items are available as options.  
 
As noted in Details section above, additional items are available as options 

http://www.homeenergysquad.net/services/: 

Add additional services a la carte* 
These items are available for an additional cost. Ask your installer for 
details and prices 

• Decorative CFLs 
• Spirals 
• Globes 
• Floods 
• 3-way lights 

• Programmable thermostat 
• Weatherstrip additional doors 
• High efficiency shower head 
• Kitchen aerator 
• Bathroom aerator 
• Refrigerator thermometer 
• Water heater insulation 
• Smart power strips 

* Customer directly pays Home Energy Squad for all services. Charges 
may not be added to existing utility bills. 
 

As noted above, fees for materials are waived for income-qualified customers. Program 

delivery, including Income qualification, is via two community organizations: 

Center for Energy and Environment (CEE)  

http://mncee.org/Find-Programs-Financing/Home-Energy-Squad/ 

 

Neighborhood Energy Connection (NEC) 

http://thenec.org/programs/home-energy-squad 
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Income qualification matches the eligibility standards of the Energy Assistance 

Program (EAP), a state/federal program that helps pay home heating costs and 

furnace repairs for income-qualified households. 

http://thenec.org/programs/home-energy-squad 

http://mn.gov/commerce/energy/consumers/Heating-Assistance/index.jsp 

 

FAQs: http://thenec.org/energy-tips#home_energy_squad 

Reward for referrals, NEC: http://www.homeenergysquad.net/ 

 

Comments on Behavioral Component and Ease of Use for Customers 

The behavioral component and ease of use for this program are identified as important 

factors in positive response by customers  

http://mncee.org/News/10,000-Homeowners-Sign-Up-For-Savings/ (emphasis added): 

 
10,000 Homeowners Sign Up For Savings 
 
November 3, 2011 
 
Xcel Energy announced the 10,000th Home Energy Squad visit, a 
milestone the company says it reached earlier than expected due to 
positive customer response. Since its launch in January of 2010, the 
program has saved enough energy through installed energy saving 
improvements to provide nearly 1,300 homes with electricity and natural 
gas for a year. 
 
“Customer feedback has been so positive that we recently expanded the 
program to St. Cloud and Northfield,” says Hammer. “Customers like 
getting expert advice on saving energy and money while at the same time 
making their own decisions about which measures to implement. The 
ease of having someone in the home who can consult and install, all in 
less than two hours, is a favorite feature of this program.” 
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4. Approach: Direct Install of Deep Measures (Home Visit)                        

Examples:  

a. Home Weatherization Retrofit Program from Enbridge and Union Gas 
(Ontario), delivered by EnviroCentre in Ottawa  

 

Detailed Information/Communications Materials/Efforts: 

General Description Home Weatherization Retrofit Program on Enbridge website 

https://www.enbridgegas.com/assets/docs/CG%20030%206268%20Helping%20Manag

e%20Your%20Energy%20Costs%20NOV%202011_web.pdf (see p. 1 on the PDF) 

 

Website/Specific Description of EnviroCentre’s Home Weatherization Retrofit Program  

http://envirocentre.ca/services/low-income-programs/weatherization-program/  

 

Application Form in English and French (at the back): 

http://envirocentre.ca/wp-content/uploads/2011/02/Enbridge-Application-Package.pdf  

 

Postering and a media blitz in Ottawa community newspapers and on local CBC to let 

people know about the program: 

http://envirocentre.ca/wanted-gas-heated-old-homes-outside-greenbelt%e2%80%a6/  

http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/story/2011/11/30/ott-free-insulation.html  

http://envirocentre.ca/wp-content/uploads/2011/02/Weatherization-Poster.pdf  

 

b. Home Electric Savings Program (HESP)/Weatherization Services/ 
Appliance Replacement from Xcel Energy (Minnesota), delivered by 
Community Action of Minneapolis and the Energy CENTS Coalition 

 

Detailed Information/Communications Materials/Efforts 

http://www.xcelenergy.com/Save_Money_&_Energy/For_Your_Home/Home_Efficiency/

Income_Qualified_Services_-_MN (Show/Expand Details section) 

Home Electric Savings Program Visit 

A certified energy inspector will come to your home or apartment to show 
you the small changes you can make to lower your energy bill. Best of all, 
it’s absolutely free. 

During the appointment, we’ll: 
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 Replace four of your incandescent light bulbs with energy-efficient 
compact fluorescent bulbs and 

 Help you determine if you qualify for other free energy savings programs 
 

Weatherization Services 

You may also qualify for free weatherization services: 
 Weather-stripping to stop air leaks around doors and windows 
 Attic and/or wall insulation to help keep cold drafts out and heat in 
 

Appliance Replacement 

If your major household appliances are more than 10 years old, they likely 
use a great deal of energy and cost a lot more to run than newer, energy-
efficient appliances. If you qualify, we may: 

 Provide funding for emergency replacement of your natural gas furnace or 
water heater 

 Replace an old refrigerator, freezer or window air conditioner with a new 
energy-efficient model 

 Recycle all appliances being replaced free of charge (including second 
refrigerators, freezers or window units) 

 

These programs are available to income-qualified Minnesota residential electricity or 

natural gas customer of Xcel Energy. 

http://www.xcelenergy.com/Save_Money_&_Energy/For_Your_Home/Home_Efficiency/

Income_Qualified_Services_-_MN (Show/Expand Who Qualifies section) 

Program delivery, including Income qualification, is via two community organizations: 

Community Action of Minneapolis http://www.campls.org/ 
http://www.campls.org/programs/home-energy-conservation/utility-
conservation-programs 
(on west side of the Twin Cities metro area or outside the metro area) 
 
Energy CENTS Coalition: http://www.energycents.org/ 
http://www.energycents.org/conservation.html 
(on east side of the Twin Cities metro area) 

 

Income qualification matches the eligibility standards of the Energy Assistance Program 

(EAP), a state/federal program that helps pay home heating costs and furnace repairs 

for income-qualified households. 
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http://www.campls.org/programs/home-energy-conservation/utility-conservation-
programs 
http://www.campls.org/programs/energy-services/energy-assistance 
http://mn.gov/commerce/energy/consumers/Heating-Assistance/index.jsp 

 

Program Brochure:  
http://www.xcelenergy.com/staticfiles/xe/Marketing/Files/MN-Res-Low-Income-
Brochure.pdf  

 

Comments on behavioral component 

The behavioral component (energy conservation education) is identified as an important 

and integral aspect of the Home Electric Savings Program and as a gateway to deeper 

measures (Weatherization Services and Appliance Replacement). 

http://www.campls.org/programs/home-energy-conservation/utility-conservation-
programs (emphasis added): 

 
The HESP program provides home energy conservation education to 
approximately 750 households annually in the Minneapolis service area, 
with installation of over 550 new appliances. 

http://www.xcelenergy.com/staticfiles/xe/Marketing/Files/MN-Res-Low-Income-
Brochure.pdf (p. 1, emphasis [bold] in original, emphasis [highlight] added): 
 

Based on your eligibility and individual needs, we will provide you with 
customized solutions to help you save energy and money. 
 
Home Electric Savings Program Visit  
Our Home Electric Savings Program visit starts with an appointment with a 
certified energy inspector. We’ll come to your home or apartment to give 
you advice on simple ways to lower your energy bills and show you how to 
make small changes in your household that can help you save even more. 
While we’re there, we’ll replace four of your incandescent light bulbs with 
energy-efficient, compact fluorescent bulbs. We’ll also help you determine 
if you qualify for other free energy savings programs. 
[…] 
Weatherization Services 
[…] 
Appliance Replacement 
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5. Approach: Multi-family with Comprehensive Measures                            

Example: Ontario Power Authority’s saveONenergy Program for Social and 

Assisted Housing (Electricity Focus), delivered by Toronto Hydro 

 

General Description on the OPA’s saveONenergy Website:  

https://www.saveonenergy.ca/Business/Program-Overviews/Social-Housing.aspx  

 

Specific Description on the Toronto Hydro Website: 

http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/electricityconservation/residentialcons
ervation/pages/homeassistanceprogram.aspx 

http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/electricityconservation/residentialcons
ervation/Documents/HOME%20ASSISTANCE%20Program%20FAQ_FINAL.pdf 
  
Application Forms (for Toronto Hydro’s Delivery of this Program)  

http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/SiteCollectionDocuments/SOCIAL%2
0AND-OR%20ASSISTEDHOUSINGBUILDING%20OWNER-
MANAGER%20APPLICATION%20_6_GS.pdf 
 
Note: This application form also provides extensive info on the very comprehensive 

basic, extended and weatherization measures available in the program.  

 

Description of Educational and Training Component Offered in the saveONenergy 

Program  

https://www.saveonenergy.ca/Business/Program-Overviews/Social-Housing.aspx 

(emphasis added) 

 
Resident Education 
Residents can have a significant impact on reducing energy consumption in 
assisted and social housing buildings. We offer funding of $200/kW calculated 
based on saving from building upgrades to support tenant education. When your 
application is approved and your project is in progress, we will send you a 
resident education kit. It will provide information and tips about energy 
conservation and the benefits of an energy-conscious lifestyle. 

 
Training 
Building Operator training to support improved operation of your heating, 
mechanical and electrical systems will be available to building operators, 
managers and maintenance staff. This training will provide your staff with an in-
depth look at the best ways to manage your facility, from information on the latest 
technologies, to tips, techniques, and best practices in energy efficiency and 
conservation opportunities. 
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Communications Materials/Efforts 

saveONenergy Website:  
https://www.saveonenergy.ca/Business/Program-Overviews/Social-Housing.aspx  
 
Ad: 
https://saveonenergy.ca/getattachment/Consumer/Home-Assistance/Resident/Home-
Assistance_SocialHousing_OPA_FINAL-(1).pdf.aspx   
 
Toronto Hydro Website: 
http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/electricityconservation/residentialcons
ervation/pages/homeassistanceprogram.aspx  
 
Eligibility: 
http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/electricityconservation/residentialcons
ervation/Pages/EligibilityHousingProvider.aspx 
  
Benefits: 
http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/electricityconservation/residentialcons
ervation/Pages/HAPBenefits.aspx  
 
Application forms (which include extensive information on the programs):  
http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/electricityconservation/residentialcons
ervation/Pages/ApplicationForms.aspx  
 
http://www.torontohydro.com/sites/electricsystem/SiteCollectionDocuments/SOCIAL%2
0AND-OR%20ASSISTEDHOUSINGBUILDING%20OWNER-
MANAGER%20APPLICATION%20_6_GS.pdf 
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6. Approach: Whole Neighborhood with Integrated Education                 

Example(s): Energy Savings Assistance Program from California (PUC 

regulated) Electric and Gas Utilities, including Pacific Gas & Electric (PG&E), 

Southern California Edison (SCE), San Diego Gas & Electric (SDG&E), and 

Southern California Gas (SoCalGas) 

 

Detailed Information/Communications Materials/Efforts 

Background 

As is often the case for California energy issues, the Energy Savings Assistance 

Program is very large scale, multi-faceted, and thus somewhat complex. As more fully 

explained and documented below, the Energy Savings Assistance Program 

incorporates all of the Low Income Energy Efficiency (LIEE) activities at each of the 

investor-owned electric and gas utilities (IOUs) regulated by the California PUC. The 

PUC has directed that utilities adopt a “Whole Neighborhood Approach" to marketing 

and installation of LIEE measures, and that EE Education shall be closely integrated 

with activities relating to measure installation. 

 

The approach now being adopted is part of a major revamping and expansion for 

California LIEE. For background, please see Ian Goodman’s California PUC 2010 

testimony for Greenlining Institute: 

http://www.thegoodman.com/pdf/TGG20100519_GLI_EconDevtTest.pdf (pp. 28-33). To 

very briefly summarize, California has a long history of significant LIEE, but historically 

budgets were constrained such that only a relatively small portion of eligible customers 

could receive services. LIEE was seen mainly as an equity program (designed primarily 

to reduce the burden of energy bills of participating customers and promote their 

comfort and safety), rather than as a resource to achieve significant overall energy 

savings. Now, in order to achieve reduction in GHGs and other goals, California has 

committed to rapidly achieving all cost-effective energy efficiency, including LIEE. A 

major evolution in LIEE is thus underway, with PUC approved spending for the period 

2009-2011 of over $400 million at PG&E and almost $1 billion at all the IOUs. 

 

Whole Neighborhood Approach with Integrated Education 

As part of this major revamping and expansion for California LIEE, the PUC has 

directed that utilities adopt a “Whole Neighborhood Approach" to Marketing and 

Installation of LIEE Measures, and that Energy Efficiency Education Shall Occur Near 

the Time of Measure Installation. See Decision 08-11-031 

http://docs.cpuc.ca.gov/WORD_PDF/FINAL_DECISION/93648.PDF 
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• “IOUs Shall Adopt a "Whole Neighborhood Approach" to Marketing and 

Installation of LIEE Measures.  IOUs shall minimize costs and greenhouse gas 

emissions in delivering LIEE measures to low income households.  By focusing 

efforts on whole "neighborhoods.” ( p. 4) 

• “We expect the IOUs to minimize the number of times they visit a home. We 

expect measure installation to occur at the same time as energy audits, except 

where impossible. Through the Whole Neighborhood Approach, we anticipate 

that audit and installation personnel will be present in the neighborhood at the 

same time, minimizing the need for separate trips.” (pp. 12-13) 

• “We implement the Whole Neighborhood Approach model to reduce program 

costs, leverage the availability of resources at a community level, and serve a 

greater number of customers.”  (p. 20) 

• “By following the Whole Neighborhood Approach, the utilities should continue to 

demonstrate reduced overhead, transportation and installation costs.  The 

utilities should serve all willing and eligible customers in a targeted geographic 

area prior to moving on to the next targeted geographic area.” (p. 32) 

•  “Energy Efficiency Education Shall Occur Near the Time of Measure Installation. 

We require that the IOUs' energy efficiency education – in which the IOUs inform 

and teach low income customers about the benefits of energy efficiency – occur 

close in time to installation of measures, rather than in a vacuum. We allow IOUs 

to fund facilitated education, including workshops, provided such workshops 

target low income persons eligible or likely to be eligible for LIEE and take steps 

to enroll customers in LIEE.” (p. 4) 

• “We strongly support energy efficiency education that happens at the same time 

as installation of energy efficiency measures. However, we deny funding for 

energy efficiency education that occurs on its own and does not result in prompt 

LIEE measure installation. […] the IOUs and their contractors deliver substantial 

energy education as part of the assessment process they use to bring customers 

into the LIEE program, and this will not change. However, we question the 

efficacy of balkanized education efforts by individual IOUs, especially if they lead 

to no actual measure installation or concomitant energy savings.” (pp. 54-55) 

Implementation of the Whole Neighborhood Approach was then reviewed in a follow-up 

California PUC proceeding (A.08-05-022/A.08-05-024/ A.08-05-025/A.08-05-026).   

Whole Neighborhood Approach CPUC Energy Division Draft White 
Paper www.cpuc.ca.gov/EFILE/RULINGS/101799.pdf 
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CPUC July 21, 2009 Workshop: Utility Presentations 
PG&E:  http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/67EE91CD-32E9-4709-
8542-15AAD93D37F8/0/PGEWNA.ppt 
SCE: http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/6896973B-6EE7-4513-90C0-
9C2BFE954D2E/0/SCEWNA.pptx 
SDG&E: http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/36609A7F-A685-41F3-
8127-619A2E532C67/0/SDGEWNA.pptx 
SoCalGas: http://www.cpuc.ca.gov/NR/rdonlyres/71916B51-FD1E-425A-
9B36-6539D8B37EF6/0/SOCALGASWNA.pptx 

 

Whole Neighborhood Approach Evaluations 
PG&E:  http://docs.cpuc.ca.gov/efile/REPORT/134805.pdf (pp. 9-18) 
SDG&E:  http://www.cpuc.ca.gov/EFILE/REPORT/134970.pdf (pp.12-14)  
SoCalGas:  www.cpuc.ca.gov/EFILE/REPORT/134708.pdf (pp. 15-18) 

 

Energy Savings Assistance Program: Statewide 

As part of this revamping and expansion for California LIEE, all activities at all utilities 

now have the same name (Energy Savings Assistance Program) for marketing, 

education, and outreach. As summarized on the California PUC website 

http://www.cpuc.ca.gov/PUC/energy/Low+Income/liee.htm: 

 

The Energy Savings Assistance Program provides no-cost weatherization 
services to low-income households who meet the CARE income 
guidelines. Services provided include attic insulation, energy efficient 
refrigerators, energy efficient furnaces, weatherstripping, caulking, low-
flow showerheads, waterheater blankets, and door and building envelope 
repairs which reduce air infiltration. 

Income limits are effective June 1, 2011, through May 31, 2012:  

 

Household 
Size 

LIEE Income 
Limit 

1 to 2 $31,800 

3 $37,400 

4 $45,100 

5 $52,800 

6 $60,500 

Each additional $7,700 
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Energy Savings Assistance Program: PG&E 

http://www.pge.com/myhome/customerservice/financialassistance/energysavingsassista
nceprogram/ (emphasis added for behavioral/education component): 

PG&E's Energy Savings Assistance Program provides income-qualified renters 
and homeowners with easy, free solutions to help manage their energy use and 
save money on their monthly energy bills. 

You may be eligible for the following services provided by PG&E 

• Improvements to your house, apartment or mobile home including compact 
fluorescent lights, caulking, showerheads, minor home repair and more 

• Replacement of your old refrigerator, furnace and/or water heater1 
• Energy savings tips 

1Furnace and water heater repair or replacement may be available to eligible 
homeowners when PG&E determines existing natural gas units are inoperative 
or unsafe. 

On-line referral form: https://www.pge.com/forms/epsignup.shtml 

FAQs 
http://www.pge.com/myhome/customerservice/financialassistance/energysavingsassista
nceprogram/faqs/ 
 

Annual Report on LIEE for Program Year 2010 
http://docs.cpuc.ca.gov/efile/REPORT/134805.pdf (see pp. 9-18, 29-31 for Evaluation, 
Measurement and Verification) 

 

Energy Savings Assistance Program: SCE 

http://www.sce.com/residential/income-qualified/ema/energy-savings-assistance.htm: 

The Energy Savings Assistance Program helps income-qualified 
households conserve energy and reduce their electricity costs. SCE pays 
all the costs of purchasing and installing energy-efficient appliances and 
equipment, which are free to eligible customers.  
 

Video:  http://www.youtube.com/watch?v=s9vzvJbz8uY 
http://www.sce.com/residential/income-qualified/ema/energy-savings-assistance-
program-video.htm      

 

Comments: The webpage provides a quick summary and very much focuses on 

appliances vs. any other measures. Video also focuses on appliances but provides 

good explanation of process and is worth watching. 
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More detail and explanation of measures other than appliances (including 

weatherization services) are provided on the linked How Does It Work webpage: 

http://www.sce.com/residential/income-qualified/ema/how-does-program-work.htm 

 

Energy Savings Assistance Program: SDG&E 

http://sdge.com/residential/assistance-programs/energy-savings-assistance-program:  

Save energy and money with this service 

The Energy Savings Assistance Program is designed to help lower your 
monthly bill, while making your home more comfortable. 

You may rent or own, and if you qualify, SDG&E’s authorized contractors 
will come to your home and may provide free: 

• New, energy-efficient refrigerators, air conditioners, and lighting 

• New or repaired doors and windows 

• Microwaves, water heaters and high-efficiency clothes washers 
• Insulation, weatherstripping and caulking to lower heating and 

cooling costs 

 

Video: http://sdge.com/modal/no_js/video/2698 

Annual Report on LIEE for Program Year 2010 
http://www.cpuc.ca.gov/EFILE/REPORT/134970.pdf  
(see pp. 12-14, 28-30 for Evaluation, Measurement and Verification) 

 

Energy Savings Assistance Program: SoCalGas 

http://www.socalgas.com/for-your-home/assistance-programs/esap/ (emphasis [bold] in 

original; emphasis [highlight] added for behavioral/education component): 

Energy Savings Assistance Program 

Southern California Gas Company (SoCalGas) offers no-cost energy-
saving home improvements and furnace repair or replacement services for 
qualified limited-income renters and homeowners.  
 
Available energy-saving services may include: 
Attic insulation 
Door weather-stripping 
Caulking 
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Low flow shower heads and faucet aerators 
Water heater blankets 
Pipe insulation 
Faucet aerators 
Minor repairs to exterior doors and/or windows 
Energy Education 
Furnace and water heater repair or replacement (owner-occupied only) 
High-efficiency clothes washers and more 

 

Annual Report on LIEE for Program Year 2010 
www.cpuc.ca.gov/EFILE/REPORT/134708.pdf 
(see pp. 15-18, 44-47 for Evaluation, Measurement and Verification) 

 

Comments on behavioral components and ease of use for customers 

The behavioral components (community-based social marketing and energy education) 

are identified as important and integral aspects of the Whole Neighborhood Approach, 

with all aspects of the LIEE process occurring in close geographic and temporal 

proximity to increase ease of use for customers and program effectiveness and reduce 

costs. As explained in Whole Neighborhood Approach CPUC Energy Division Draft 

White Paper www.cpuc.ca.gov/EFILE/RULINGS/101799.pdf: 

“the WNA incorporates a step-by-step approach to serving LIEE 

customers and utilizes the theories of community-based social marketing 

(CBSM) and the neighborhood “blitz” approach. CBSM consists of 

promoting behavior change in a community using social networks to 

facilitate the change. The neighborhood blitz approach involves strategic 

and coordinated delivery of energy efficiency measures in a particular 

neighborhood. Installation teams will be simultaneously present in the 

neighborhood, conducting a door-to-door campaign to deliver residential-

level services to as many households as possible.” (p. 4, emphasis added) 

“Assessment and 1st Wave Installation 

An assessment includes energy education and an assessment of the 

energy efficiency measures needed by a particular household. During this 

step, enrollment will also be conducted if it did not occur during the 

outreach process. Assessments and 1st wave installations will conducted 

in tandem under the WNA, occurring simultaneously in a specific 

neighborhood. 
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1st wave installation consists of the installation of non-infiltration measures 

and easy-to install measures that do not require advanced planning, such 

as CFLs. Natural gas appliance testing can also be performed at this time. 

Assessors and 1st wave installers shall work alongside one another in a 

specific neighborhood, with assessment quickly followed by 1st wave 

installation. By following the neighborhood identification and outreach 

processes outlined under the WNA, the assessment and 1st wave 

installation should be easy to carry out, as eligible and willing households 

will be located in the same geographic area. 

Many households only require non-infiltration measures. For these 

households, LIEE program delivery will be complete after the 1st wave 

installation, aside from the inspections. With assessors and the 1st wave 

installers working simultaneously within a neighborhood, the coordinated 

and geographic approach to program delivery will minimize the number of 

visits to households. As such, less of a burden is placed on customers to 

be home for a scheduled appointment.  

By simultaneously assessing and treating households in specific 

geographic segments, the WNA will result in reduced transportation and 

overhead costs.” (p. 10, emphasis added) 

“2nd Wave Installation 

2nd wave installation occurs in households requiring the installation of 

specialized measures, such as attic insulation. The delivery and 

installation of large scale appliances, such as refrigerators, air 

conditioners, water heaters, etc. is also included in this step. The 

appointment for the 2nd wave installation should be scheduled during or 

shortly after the assessment and 1st wave installation is complete. Like 

the prior stages of program delivery, the 2nd wave shall be coordinated 

based on a specific neighborhood.“ (p. 11, emphasis added) 
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Projet ic6 2011-2012 : Transférer les connaissances  en efficacité 
énergétique auprès des ménages à faible revenu - le s méthodes les plus 

efficaces 
 

Guide de discussion 
 

 
 
 
1.0 Introduction 
 
Bienvenue et merci de participer à cette discussion. Nous voulons connaître vos 
opinions, c'est-à-dire non pas ce que vous pensez que les autres croient, mais 
bien ce que vous pensez, vous! 
 
Vous pouvez être d'accord ou en désaccord. Et même si vous êtes la seule 
personne du groupe à avoir un certain point de vue, cela peut vouloir dire que 
vous représentez des centaines de milliers de personnes qui ont la même 
opinion que vous. 
 
Vous n'êtes pas obligés de me formuler directement vos commentaires. Vous 
avez tout à fait la possibilité d'échanger des idées avec les autres participants ou 
de leur faire part de vos arguments. 
 
La discussion est enregistrée. Ça me permettra d'avoir des points de repère pour 
rédiger mon rapport. 
 
Je prendrai peut-être aussi des notes pendant le débat pour ne pas perdre de 
détails. 
 
À la fin de la discussion, je vous remettrai des honoraires pour vous remercier 
d'avoir participé à la séance. 
 
Nous allons faire un tour de table afin que chacun d'entre vous s'identifie et nous 
parle un peu de lui-même, c'est-à-dire votre métier et qui habite avec vous. 
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1.1 Connaissance générales de l’efficacité énergéti que 
 
Qu’est-ce que l’efficacité énergétique ? 
 

A) Concepts généraux 
B) Exemples concerts ? 
C) Est-ce que vous savez quoi faire pour réduire votre consommation / 

facture d’énergie ? 
D) Pourquoi vous ne le faites pas ? 

 
Comment avez-vous acquis les connaissances que vous posséder en ce 
moment ? 
 

A) bouche à oreille 
B) habitudes / traditions 
C) médias 
D) formations 

 
 
1.2 Connaissances générales des programmes et offre s d’efficacité 

énergétique 
 
Avez-vous entendu parler de programmes ou d’offres d’efficacité énergétique 
résidentielle? 
 

A) Lesquels 
B) Ces programmes/offres semblent-ils vous être adressé ? 
C) Quelles sont vos premières impressions sur ces programmes/offres ? 
D) Avez-vous déjà participer / bénéficier de ces programmes 

 
 
 
 
2.0 Présentation des approches en efficacité énergé tique 
 
Nous vous présenterons maintenant des grandes approches en matière 
d’efficacité énergétique. Nous vous demanderons de commenter ces approches. 
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PREMIÈRE APPROCHE :  
 
Outils de sensibilisation informatisés / web 
 
 
ÉLÉMENTS CLÉS : 

- Mesures comportementales uniquement 
- établissement d’un profil de consommation à l’aide d’outils informatiques 
- comparaison avec d’autres ménages semblables ou un historique de 

consommation 
- durée : quelques minutes 

 
OBJECTIF : 
L’objectif de ces programmes est de valoriser la pratique de l’efficacité 
énergétique à travers des recommandations personnalisées produites par un 
logiciel. Il ‘y pas d’installation de produits économiseur d’énergie ni de mesures 
d’isolation ou d’étanchéité 
 
EXEMPLE : 
 
Programme Comparez-vous d’Hydro-Québec  
Voir vidéo : 
http://www.hydroquebec.com/residentiel/comparez-vous/index.html 
 
QUESTIONS : 
 

1- Quelles sont vos impressions générales face à ce type de programme ? 
 

2- Croyez-vous que vous pourriez bénéficier vous-même de ce genre de 
programme ?  

 
a. De faire des économies ? 

 
3- Seriez-vous en mesure de remplir un questionnaire en ligne ? 

 
a. ou en version papier ? 

 
b. Pensez-vous connaître assez bien votre domicile ou vos habitudes 

de consommation d’énergie pour répondre aux questions ? 
 

4- Êtes-vous intéressés à comparer votre consommation d’énergie avec 
d’autres ménages comme le votre ? 
 

a. ...À comparer votre consommation d’énergie avec celles des 
années précédentes 

 



 

 4 

5- Est-ce vous croyez des recommandations produites par un logiciel vous 
permettrait de faire des économies intéressantes ? 
 

6- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de vous inciter à 
modifier vos habitudes de consommation ? 

 
 

7- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de ne pas vous 
inciter à modifier vos habitudes de consommation  

 
FEUILLE DE COMMENTAIRES 
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DEUXIÈME APPROCHE : 
 
Outils de sensibilisation avec objectifs personnalisés et incitatifs financiers 
 
ÉLÉMENTS CLÉS : 
 

- Mesures comportementales uniquement 
- établissement d’un profil de consommation à l’aide d’outils informatiques 
- comparaison avec d’autres ménages semblables ou un historique de 

consommation 
- détermination d’objectifs personnalisés 
- incitatifs financiers additionnels pour les ménages qui rencontrent les 

objectifs fixés 
 
OBJECTIF  : 
 
Réduire la consommation d’énergie à travers un diagnostic de la consommation 
d’énergie et la fixation d’objectifs d’économie d’énergie à atteindre pour recevoir 
un incitatif financier. Les participants sont inviter à suivre mensuellement leur 
consommation d’énergie. Les participants doivent donc s’engager pour une 
période de 12 mois. 
 
EXEMPLE : 
 
Team Power Smart (BC Hydro) 
http://www.bchydro.com/powersmart/team_power_smart/how_it_works.html 
 
QUESTIONS : 
 

1- Quelles sont vos impressions générales face à ce type de programme ? 
 

2- Croyez-vous que vous seriez significativement plus intéressés à faire des 
efforts pour modifier vos habitudes de consommation si un incitatif 
financier était proposé ? 

 
3- Est-ce qu’un montant de 75$ vous semble adéquat ? Plus / moins ? 

 
4- Quelle quantité d’énergie croyez-vous pouvoir économiser en participant à 

ce programme ? 
 

5- Auriez-vous assez de motivation pour suivre votre consommation pendant 
12 mois ? 

 
6- Pensez-vous que vous maintenir vos habitudes éconergétiques après 

avoir reçu le cadeau de 75$ ? 
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7- Est-ce que vous pensez que la majorité des gens qui participent à ce 
programme réussissent à atteindre leurs objectifs ? 

a. Quel est selon vous le % de participants qui ont réussit à obtenir 
leur 75$ ? 
 

b. Selon vous quelle sont les économies moyennes réalisées par 
l’ensemble des participants à ce programme ? 

 
8- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de vous inciter à 

modifier vos habitudes de consommation ? 
 

9- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de ne pas vous 
inciter à modifier vos habitudes de consommation  

 
 
FEUILLE DE COMMENTAIRES 
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TROISIÈME APPROCHE : 
 
Visites à domicile avec mesures légères d’économie d’énergie 
 
ÉLÉMENTS CLÉS : 
 

- Visite à domicile 
- Durée de 1h30 à 2hrs 
- Conseils d’efficacité énergétique personnalisés donnés par un éducateur 

spécialisé 
- Installation de mesures légères d’économie d’énergie sur le champ en 

plus de thermostats électroniques (100-200$) 
 
OBJECTIF : 
 
L’objectif de ce type de programme est de venir en aide aux ménages 
principalement défavorisé qui ont des problématiques liés à la désuétude de leur 
résidence et au manque d’information relativement à l’efficacité énergétique. 
Habituellement ces programmes comptent un volet de sensibilisation à l’efficacité 
énergétique personnalisé. Les conseils personnalisés sont donnés relativement 
à l’ensemble de l’habitation mais ont comme sujet principal les habitude des 
usagers.  
 
EXEMPLE: 
 
Home energy Squad (Xcel Energy, Minnesota) 
Éconologis : Un programme de l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec 
livré par un ensemble d’organismes locaux 
 
Vidéo de Home Energy Squad : 
http://www.youtube.com/watch?v=80jyuqFooRw 
 
Voir vidéo sur Éconologis : 
http://option-
consommateurs.org/conseillers/efficacite_energetique/programme_econologis.ht
ml 
 
QUESTIONS : 
 

1- Quelles sont vos premières impressions face à ce type de programme / 
d’approche ? 

 
2- Est-ce que vous êtes à l’aise avec le fait que des gens entrent chez vous 

pour faire une évaluation énergétique ? 
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3- Pour les locataires, auriez-vous l’impression que ce type de programme 
pourrait vous causer des ennuis avec le propriétaire de votre logement ? 

 
4- Est-ce que vous croyez qu’un employé d’un organisme communautaire 

peut vraiment vous aider à faire des économies d’énergie ? 
 

5- Est-ce que vous croyez que vous pourriez faire beaucoup d’économies 
grâce à ce genre de programme ? 

 
6- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de vous inciter à 

modifier vos habitudes de consommation ? 
 

7- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de ne pas vous 
inciter à modifier vos habitudes de consommation  

 
 
FEUILLE DE COMMENTAIRES 
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QUATRIÈME APPROCHE : 
 

Visite de domicile avec installation de mesures plus lourdes 
 
ÉLÉMENTS CLÉS : 
 

- installation d’équipement d’économie d’énergie plus coûteux 
- sensibilisation davantage reliée à l’utilisation et à l’installation des 

mesures lourdes (fenetres, chauffe-eau, chaudières, isolation des sous-
sol et greniers) 

- plus grandes économies d’énergie 
- les travaux peuvent durer une demi-journée en plus d’une autre visite pour 

faire un audit énergétique (mesure des économies, entre 1000 et 5000$) 
- ce type d’approche permet souvent après une première visite d’avoir 

accès à tout un ensemble de programmes ; 
 

EXEMPLE : 
 
Home Weatherization Retrofit Program 
http://envirocentre.ca/services/low-income-programs/ 
 
OBJECTIF : 
 
Les objectifs sont à peu près les mêmes que pour la 3e approche sauf qu’il 
devient possible de faire l’installation d’appareils et de mesures plus lourdes qui 
à elles seules permettent de réaliser des économies d’énergie substancielles.  
 
Aussi, ce genre d’approche est davantage intégrée que les précédentes, et 
permet de « préqualifier » les ménages afin de les référer à d’autres programmes 
d’efficacité énergétique, comme le changement des électroménagers, ou de 
climatiseurs d’air. 
 
QUESTIONS : 
 

- Quelles sont vos premières impressions face à ce type de programme ou 
d’approche ? 

- Concernant vos habitudes de consommation d’énergie, croyez-vous que 
vous seriez plus enclin à modifier vos comportements, ou plutôt bénéficier 
des économies que vous apportent les l’installations d’équipement plus 
lourd ? 

- Est-ce que ce genre de programme / approche pourrait vous inciter a 
changer vos habitudes ? Pourquoi ? 

- Est-ce que vous préférez choisir vous-même les programmes, ou vous 
préférez que l’on vous réfère automatiquement ? 

- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de vous inciter à 
modifier vos habitudes de consommation ? 
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- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de ne pas vous 
inciter à modifier vos habitudes de consommation  

 
 
FEUILLES DE COMMENTAIRES 
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CINQUIÈME APPROCHE : 
 
Multi-logement avec mesures complètes 
 
ÉLÉMENTS CLÉS : 
 

- mesures complètes (des conseils personnalisés, à l’installation de 
fenêtres et d’isolation de murs) 

- programmes destinés aux propriétaires, mais bénéficient aussi aux 
locataires 

- met l’emphase autant sur l’éducation (du propriétaire et des locataires) 
que sur l’installation de mesures lourdes 

- mesures gratuites lorsque qu’effectuées chez des MFR 
- souvent 2 visites (1ere pour audit énergétiques et conseil, 2e pour 

installation lourde 1-2 jours) 
- clé en main pour les propriétaires et locataires 

  
OBJECTIF : 
 
Ce type de programme inclus autant l’installation de mesures lourdes qu’un volet 
éducationnel important. L’objectif visé par ces programmes est de traiter 
l’ensemble des besoins des occupants. Que ce soit des mesures légères, des 
mesures lourdes, un volet éducationnel pour les occupants comme pour les 
propriétaires. On vise donc à faire participer les occupants et les propriétaires 
pour qu’ils atteignent, ensemble, les économies les plus importantes.  
 
EXEMPLE : 
 
Rénoclimat MFR – volet privé 
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=7ry3yyuu9Og 
 
 
QUESTIONS : 
 

- Quelles sont vos premières impressions ? 
- Croyez-vous que ce genre d’approche pourrait s’appliquer pour vous ? 
- Croyez-vous que la nécessité d’approbation de votre propriétaire pourrait 

être un obstacle à la réalisation de ce programme chez vous ? 
- Croyez-vous que votre propriétaire serait intéressé par un programme de 

ce genre ? 
- Est ce que vous croyez que ce genre de programme vous inciterait 

davantage a modifier vos habitudes de consommation ? 
o Pourquoi ? Comment ? 

 
FEUILLE DE COMMENTAIRES 
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SIXIEME APPROCHE : 
 
De voisinage / par cartier 
 
ÉLÉMENTS CLÉS : 
 

- toutes les mesures d’économie d’énergie sont envisagées 
o mesures légères et lourdes 
o mesures comportementales 

- les mesures comportementales sont effectuées en parallèle de 
l’installation de mesures physiques 

o mesures comportementales peuvent être des ateliers de groupes 
ou individuels 

- détermination sur mesure des besoins 
- approche communautaire / mise en marché agressive dans la zone 

d’intervention 
 
OBJECTIF : 
 
Cette approche vise à identifier un quartier, une rue ou un voisinage a très haut 
potentiel d’économie d’énergie. À travers cette approche, l’ensemble des 
distributeurs d’énergie s’unissent pour réaliser le maximum d’intervention sur un 
même territoire. D’un point de vue de commercialisation de ce type 
d’intervention, les autorités visent à intervenir auprès de tous les ménages dans 
une zone prédéterminée. Les préoccupations relatives à l’admissibilité sont 
moins importante. L’intérêt d’un tel programme est de réduire les dérangements 
et les coûts liés à la mise ne œuvre des mesures d’économie d’énergie. 
 
EXEMPLE : 
 
Energy Savings Assistance Program (Californie) 
 
Les activitées découpent en 3 étapes 

1- mesures comportementales et évaluation des besoins 
2- installation des mesures légères qui ne requièrent pas de planification 

(fluo-compactes, économiseurs d’eau, etc) (en même temps que phase 1) 
3- installation de mesures lourdes 

 
QUESTIONS : 
 

- quelles sont vos premières impressions ? 
- Pensez-vous pouvoir bénéficier d’un programme de ce type ? 
- Pensez-vous que votre voisinage / quartier / rue pourrait être un bon 

endroit pour ce genre d’initiative ? Pourquoi ? 
- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de vous inciter à 

modifier vos habitudes de consommation ? 
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o Effet d’entrainement des voisins 
- Quels éléments de cette approche sont susceptibles de ne pas vous 

inciter à modifier vos habitude de consommation ? 
o Les mesures feront les économies à ma place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la rencontre 
 

Merci de votre participation 
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