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Jeudi 3 et vendredi 4 avril 2014
Hôtel Rimouski, Ville de Rimouski

Animateur de la Rencontre : Mathieu Gillet, Directeur – Responsable du volet municipal

la programmation préliminaire

Places limitées pour les capsules,
visite technique et table ronde.
Ne manquez pas de vous inscrire sur place
à l’accueil de la Rencontre.

Jeudi 3 avril 2014
7h30-8h30

Déjeuner continental et présentation de la journée

8h30-9h10

Conférence d’ouverture –  La ville et le village intelligent : l’opportunité du numérique
Charles Despins, président-directeur général, Prompt inc.

9h10-9h50

Le complexe aquatique version 2.0
Éric Leuenberger, directeur général, Corporation aquatique Maskoutaine et François-Xavier Decré, associé, Octant-architecture

9h50-10h10

Réseautage dans l’espace Solutions énergétiques municipales (pause-café)

10h10-10h50

Le projet MyPowerNet de Summerside
Greg Gaudet, directeur des services municipaux, Municipalité de Summerside (Île-du-Prince-Édouard)

10h50-11h30

Mobiliser grâce à des projets énergétiques porteurs
Jean-François Marcoux, directeur des ventes - Est du Québec, Gaz Métro

11h30-12h30

Dîner-conférence (avec table d’honneur)

12h30-14h

Réseautage dans l’espace Solutions énergétiques municipales (café et dessert)

13h30-14h

Table ronde sur l’éolien

14h-16h

Atelier – L’intégration des technologies propres et innovantes dans votre municipalité

16h-16h15

Réseautage dans l’espace Solutions énergétiques municipales (pause-café)

16h15-17h30

Atelier – Réussir sa conversion d’éclairage public

16h15-16h45

Capsule technique – Les spécifications des bornes électriques (AddÉnergie)

16h50-17h05

Capsule technique – Gestion intégrée et valorisation des matières résiduelles pour les municipalités (Ecosystem)

17h45-18h

Allocution d’Éric Forest, maire de Rimouski et hôte de la Rencontre
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18h-19h
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Cocktail organisé par la Ville de Rimouski et la SOPER
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la programmation préliminaire (suite)
Vendredi 4 avril 2014

Places limitées pour les capsules,
et la visite technique. Ne manquez pas
de vous inscrire sur place à l’accueil
de la Rencontre.

7h30-8h30

Conférence et petit-déjeuner continental : L’analyse comparative dans les municipalités avec ENERGY STAR Portfolio Manager
Mareleine Nehme, agente principale, Office de l’efficacité énergétique - Ressources naturelles Canada

8h30-10h

Atelier – Efficacité énergétique : de la mesure technologique à la pratique urbanistique

8h30-8h45

Capsule technique – Les systèmes de récupération d’énergie des eaux usées Sharc (Le Groupe Master)

8h50-9h05

Capsule technique – Déshumidifié plutôt que climatisé (EI Solutions)

10h-10h20

Pause-café

10h20-11h50

Atelier – Le bâtiment municipal : du recommissioning au design build

10h20-10h35

Capsule technique – Conception parfaite entre la fonction et la forme ! (Cyclone)

11h50-13h

Dîner-conférence (servi à l’assiette) :
• Allocution de Claire Bisson, chef adjoint investissement, Fondaction et d’Eugène Gagné, directeur adjoint,
			 Fédération québécoise des coopératives forestières
• Un projet concerté de 6 chaufferies collectives à la biomasse dans la Matapédia, Mario Lavoie, directeur général,
			 MRC de la Matapédia
• Mot de clôture
13h30-17h

Visite technique – La route de la biomasse
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description des ateliers
L’intégration des technologies propres et innovantes dans votre municipalité
Quel rôle les municipalités ont-elles à jouer dans le développement d’une économie verte ou propre ? Si la modernisation des équipements et
des infrastructures est une nécessité, elle passera par l’inévitable intégration de nouvelles technologies. Les municipalités devraient-elles
prendre les devants et montrer l’exemple ou devraient-elles suivre le bateau en s’assurant de ne pas le manquer ? Quelles solutions les
municipalités ont-elles à leur disposition pour assurer l’atteinte d’une performance éco-énergétique dans leurs infrastructures ? La règle du
plus bas soumissionnaire est-elle si restrictive que cela ?
Modérateur :
Denis Leclerc, président et chef de la direction, Écotech Québec
Conférenciers :
Éric Forest, maire, Ville de Rimouski
Martin Damphousse, maire, Ville de Varennes

Marie-Hélène Labrie, vice-présidente - Affaires gouvernementales
et communications, Enerkem inc.

Alain Desjardins, directeur général, Ville de Plessisville

Jean-Pierre Lavallée, directeur général, Ledtech International inc.

Martin Lessard, directeur général, Ville de Victoriaville

Benoît Lacroix, vice-président ventes et marketing,
Développement Effenco inc.

Pierre Chevrier, directeur général, Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Richard Painchaud, président, Innovente

Yves Paquette, directeur des produits industriels, Groupe Master
Marc-André Lesmerises, président, Carnot Réfrigération

Christian Vachon, président, Enerconcept Technologies

Réussir sa conversion d’éclairage public
Une municipalité qui souhaite convertir son éclairage public doit considérer de nombreux  paramètres et types d’éclairage. Il peut être difficile
d’évaluer les différentes options et de choisir la plus appropriée en fonction de ses besoins. Cet atelier vise à démystifier les multiples choix
d’éclairage existant sur le marché, avec une emphase mise sur l’éclairage au DEL. Les paramètres à prendre en compte pour assurer une
efficacité énergétique ainsi qu’une diminution nette de la pollution lumineuse seront aussi abordés.
Modératrice :
Nathalie Simon, mairesse, Ville de Châteauguay
e
Conférenciers :
Éric Lachance, maire, Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce
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André Laperrière, chercheur, Institut de recherche d’Hydro-Québec
Mihai R. Pecingina, président, IDA Québec
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description des ateliers (suite)

Efficacité énergétique : de la mesure technologique à la pratique urbanistique
Au-delà des technologies les plus innovantes, l’efficacité énergétique passe d’abord par la consolidation des environnements bâtis. Des
milieux compacts et générant peu de déplacements motorisés permettent de réduire les besoins en énergie et de maximiser les économies
d’échelle en matière d’infrastructures. Dans cette optique, la démarche Bâtir au bon endroit de Vivre en Ville présente les principes d’une
localisation optimale. De façon pratique, les expériences de Rivière-du-Loup, Châteauguay et St-Valérien-de-Rimouski démontrent d’un
point de vue global en quoi des orientations précises et des projets concrets ont permis d’accroître l’efficacité énergétique, des activités
importantes étant bien localisées.
Modérateur :
David Paradis, directeur - Recherche, formation et accompagnement, Vivre en ville
Conférenciers :
Pierre-Yves Chopin, chargé de projet, Vivre en ville
Éric Côté, directeur du Service de l’environnement et du développement durable, Ville de Rivière-du-Loup
Patrick Morin, ex-conseiller municipal, Municipalité de Saint-Valérien
Nathalie Simon, mairesse, Ville de Châteauguay

Le bâtiment municipal : du recommissioning au Design Build
Chaque bâtiment a ses propres spécificités. Une église disposant d’une chaufferie bi-mode (électrique/mazout) ou un bâtiment entièrement
chauffé à l’électrique n’offriront pas les mêmes opportunités d’intervention pour réduire les consommations. La fonction qui occupera le
bâtiment est également un paramètre à considérer sans oublier les objectifs de développement durable que la municipalité s’est peut-être
fixée. Alors par où commencer ?
Quel type d’intervention une municipalité devrait choisir pour quel type de bâtiment ? L’efficacité énergétique est-elle abordée de la même
façon qu’on parle d’une caserne de pompier, une bibliothèque ou un centre sportif ? Y a-t-il des interventions plus stratégiques que d’autres ?
Vaut-il mieux rénover ou construire neuf ? Qu’est-ce que l’approche Design Build ? Est-ce que l’efficacité énergétique d’un bâtiment entraîne
nécessairement le remplacement d’équipements ? Pourquoi faire un projet de recommissioning ? Cet atelier vise à répondre à ces questions.
Modérateur :
Jack Benzaquen, président, Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ)
Conférenciers :
Bertin Denis, préfet, MRC des Basques
e
Catherine-Anne
Renaud, vice-présidente, R+O Énergie
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Ayaz Poundja, directeur – services des ressources matérielles ,Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Christian Bellemare, directeur général, Ville de Saint-Eustache
François Bélanger, directeur du Module technique, Ville de Saint-Eustache
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les capsules techniques

Les places sont limitées pour les capsules !
Inscrivez-vous à l’accueil.

Les capsules techniques visent à donner la possibilité aux municipalités et autres intéressés d’en savoir plus sur des technologies ou des
services en efficacité énergétique, énergies renouvelables et réduction des émissions de GES. Nous parlons ici de démonstration de nouvelles
technologies, de services ou de produits développés par le marché de l’efficacité énergétique (expert, financier, manufacturier, autres).
Les capsules techniques présentées lors de la 4e Rencontre municipale de l’énergie sont :
• AddÉnergie : Les spécifications des bornes électriques
AddÉnergie vous présente sa solution de recharge optimisée pour les lieux de travail, le volet Employeur du RéseauVER, qui permet aux
employeurs d’économiser jusqu’à 5 000 $ par borne lors de l’installation initiale de celles-ci, et bien davantage, sur les coûts d’opération
dans le temps !
Présentée par Louis Tremblay, président
• Ecosystem : Gestion intégrée et valorisation des matières résiduelles pour les municipalités
La gestion des matières résiduelles est appelée à changer de façon marquée et les répercussions seront très importantes au Québec et
ailleurs. Après un survol de la situation actuelle, il sera question du rôle joué par les municipalités, des opportunités de développement pour
celles-ci et des changements auxquels elles doivent se préparer. Les approches prometteuses en valorisation énergétique seront brièvement
présentées et appuyées par des exemples d’innovation. Finalement, les modes de réalisation et les avantages d’une collaboration solide
en conception intégrée seront étayés.
Présentée par Nicolas Lacroix, concepteur de projet d’efficacité énergétique
• Le Groupe Master :Les systèmes de récupération d’énergie des eaux usées Sharc
Cette nouvelle technologie est fiable et économique et a été éprouvée. Elle permet de récupérer l’énergie des eaux usées qui quittent votre
immeuble pour aller à l’égout. Il y a 15 ans peu de gens parlaient de récupérer la chaleur de l’air qui sortait des édifices : aujourd’hui tout
le monde le fait ! La technologie Sharc est disponible pour récupérer la chaleur des eaux usées et a été installée avec succès dans divers
sites en Colombie-Britannique.
Présentée par Yves Paquette, directeur des produits industriels
• EI Solutions : Déshumidifié plutôt que climatisé
En déshumidifiant l’air frais admis, il est possible d’améliorer le confort sans climatiser. La technologie du dessiccant régénéré à basse
température permet d’atteindre des points de rosée plus bas tout en économisant de l’énergie.
Présentée par Luc Martin, représentant
e
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• Cyclone : Conception parfaite entre la fonction et la forme !

Cyclone abordera la conception de luminaires, du projet à éclairer, des options de l’ensemble luminaire pour répondre aux besoins client
et du contrôle consciencieux de l’éclairage.
Présentée par Éric Ladouceur, représentant
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Les places sont limitées !
Inscrivez-vous à l’accueil.

visite technique et table ronde :

Ces activités (nouveauté en 2014 !) sont organisées spécialement pour permettre aux participants d’être en contact direct avec le processus
d’innovation et son implantation tout en ayant l’opportunité d’adresser des questions aux instigateurs des projets. Cette visite et table ronde
concernent des projets de la région hôte.
Visite technique – La route de la biomasse :
Une tournée de la biomasse forestière dans La Matapédia, incluant une visite de la chaufferie de Sayabec (guidée par Renaud Savard) et
de celle du Centre hospitalier d’Amqui, est prévue pour cette visite. Des interventions du Réseau d’expertise et de valorisation en biomasse
forestière, de Gestion Conseils PMI, de la mairesse de Sayabec, Danièle Marcoux, de la Ville de Causapscal et du directeur du CSSS de La Matapédia
vous permettront d’en apprendre plus sur les opportunités et enjeux que présente la biomasse, incluant la question d’acceptabilité sociale.
Table ronde sur l’éolien :
Cette table ronde vous plongera au cœur de cette énergie renouvelable issue du vent. Animée par Claude Canuel, anciennement maire de la
Ville de Matane, les discussions vous permettront de découvrir les différentes implications, dont l’acceptabilité sociale, de l’énergie éolienne
pour une municipalité.
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