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L’efficacité énergétique comme
levier de développement durable
MARIE-CLAUDE BISSON
L’agente Écoleader de la
Capitale-Nationale appuie les
entreprises voulant amorcer
un virage écoresponsable.
Elle les oriente vers les
aides ﬁnancières disponibles,
ainsi que vers les experts en
mesure de les appuyer dans
la réalisation de leurs projets.
Ceux-ci ont comme objectifs
d’augmenter la compétitivité
et d’alléger le bilan environnemental
des entreprises. Elle est à l’affût
des meilleures pratiques
d’affaires, des projets novateurs
et des nouvelles opportunités.
Communiquez avec elle!

418 609-3296
mc.bisson@fondsecoleader.ca

L’efficacité énergétique permet une diminution des
coûts écologiques, économiques et sociaux liés à
la production et à la consommation d’énergie.
Améliorer sa performance énergétique est un projet
ambitieux, mais atteignable. «On n’a souvent pas
besoin d’investir des dizaines de milliers de dollars,
on peut faire de petits gestes qui font une différence,
comme changer nos ampoules», explique Gilles
Villeneuve, directeur des services techniques au
Fairmont Le Manoir Richelieu. L’entreprise démontre
qu’il est possible d’augmenter sa performance
énergétique progressivement.
Plusieurs autres initiatives, mises en place au ﬁl des
ans, ont demandé plus d’investissements : remplacement des portes et fenêtres (il reste encore deux
années de travaux), installation d’une thermopompe,
de systèmes de récupération de chaleur, automatisation des systèmes de gestion, etc.
L’ajout de chaudières électriques pour remplacer en
partie les chaudières à l’huile a eu des bénéﬁces
environnementaux importants. La consommation
d’huile est passée de 1,5 million de litres d’huile à
seulement 120 000 litres annuellement et les besoins
de livraison ont donc aussi diminué. C’est un camion
de moins par semaine sur les routes!
Devant les coûts de l’énergie qui augmentent, le fait
d’améliorer sa performance et de diminuer les pertes
permet des économies à plus ou moins long terme.
«Ça prend des gens qui y croient, qui veulent aller
de l’avant et qui n’ont pas peur de faire des
démarches pour atteindre leurs objectifs. Quand je
dis ‘’ensemble, nous pouvons faire la différence’’,
c’est vrai», conclut monsieur Villeneuve.
Il est aussi possible de revoir son modèle de
chauffage, comme l’a fait les Viandes biologiques
Charlevoix, en installant une chaufferie à la biomasse
pour chauffer sa porcherie à Saint-Urbain.

système, provenant de l’entreprise Solutions Energia
Tech, est muni d’un séchoir à écorces. L’énergie
produite permet aussi de sécher l’Okara, un résidu
de la production de lait de soya qui, une fois séché,
peut être ajouté à l’alimentation des animaux.
La chaufferie à la biomasse permet une réduction
de plus de 80 % de la consommation énergétique
et des coûts d’électricité.
Pour une entreprise qui souhaiterait se lancer dans
un projet semblable, monsieur Girard suggère de
«faire affaire avec une compagnie qui va être à
l’écoute de leurs besoins».

Pour passer à l’action
EXPERTS
• Ambioner (possibilité de faire partie
d’une cohorte d’entreprises)
• ALTE Coop
• Dunsky Expertise en énergie
• Econoler
• Ecosystem (Les Services énergétiques)
• Énergère inc.
Pour un répertoire complet, consulter le
fondsecoleader.ca
SUBVENTIONS DISPONIBLES
Les programmes d’Hydro-Québec
• Gestion de la demande de puissance
• Solutions efficaces - bâtiments commerciaux
et institutionnels
Les programmes de Transition Énergétique
Québec
• Biomasse Forestière Résiduelle
• Chauffez vert
• ÉcoPerformance

Le propriétaire, Damien Girard, y a vu une opportunité. En plus de chauffer les différents bâtiments, le
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