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PRÉSENTATION DE L’AQME 

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie - AQME 
 
 Association de marché depuis 1985 
 Plus de 700 membres 
 Mission :  
 Regrouper les intervenants ayant un intérêt pour la maîtrise de l’énergie afin de 

promouvoir l’acquisition, le développement et le partage de connaissances en la 
matière. 

 Les évènements de réseautage (environ 30/année)  
 Démarches d’accompagnement par marché et par barrière: 

Municipale (en cours) 
Industrielle (en cours) 
Éducation et relève (en cours) 
Marché du carbone (développement via la COOP carbone) 
Commerciale et institutionnelle (en développement) 

 

2 



Source : Conseil des ministres de l’énergie, 
2006 

DE QUOI PARLONS NOUS ? 3 



Dépenses énergétiques corporatives 4 

La facture énergétique se répartit comme suit : 
 42 % pour les bâtiments (les arénas représentent près du tiers de cette dépense) 
 25 % pour la manipulation de l’eau (pompage et traitement) 
 16,5 % pour le transport 
 16,5 % pour l’éclairage public 
 
Ces dépenses énergétiques se répartissent selon trois principales sources : 
 l’électricité (72 %) 
 les produits pétroliers (19 %) 
 le gaz naturel (9 %) 
 
Les gaz à effet de serre : 400 000 tonnes en équivalent de CO2 de GES produit total 

(dépenses déclarées) 
 44% provient du diesel et de l’essence 
 22 % du mazout 
 15 % du gaz naturel 
 

 Source : L’énergie et la municipalité au Québec (AEE, 2002) 
 



5 Répartitions énergétiques collectivité 

Émissions des activités 
réalisées en propre par 
la municipalité (~ 3%)  

Émissions des activités 
des mandataires 
municipaux (<10%) 

Émissions des activités des 
acteurs ou des intervenants 
sur le territoire (encadrés 
par les plans, les règlements 
et les politiques) (~ 85%) 

 

Source : Energy cities 



50% :  
Pourcentage des émissions de GES sur lequel les municipalités ont 
un contrôle direct ou indirect 
 
350 M$ :  
La consommation des municipalités sur facture en 2002 
 
30% :  
C’est le potentiel d’efficacité énergétique « facile » à aller chercher 
 
20% :  
La cible de réduction des GES pour 2020 
 
8 :  
Le coefficient de réduction des consommations énergétiques pour 
2015 

6 DE QUOI PARLONS NOUS ? 



POURQUOI LES MUNICIPALITÉS NE SONT 
PAS PLUS QUE CELA IMPLANTÉES DANS 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET LA RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE GES ? 
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UN SYSTÈME QUI MARCHE MAIS « SO SO » 

Cibles 
gouvernementales 

Programme 
d’aides financières 

L’industrie de 
l’EÉ 

MUNICIPALITÉS 
-Ressources humaines 

- Compétences 
- Financement 

 
VOLET MUNICIPAL DE L’AQME 
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QU’EST CE QUE L’AQME DÉPLOIE COMME 
OUTILS ET SERVICES POUR LES 
MUNICIPALITÉS ? 
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Ma 
municipalité 

efficace 

Accompa- 

gnement 

Rencontre 
municipale 

Bottin 

Partenariats 

VOLET 
MUNICIPAL 

LE VOLET MUNICIPAL DE L’AQME 
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LE VOLET MUNICIPAL DE L’AQME 
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12 Ma municipalité efficace 

www.mamunicipaliteefficace.ca 

http://www.mamunicipaliteefficace.ca


13 Démarche d’accompagnement de proximité 



Processus d’accompagnement 

IDENTIFICATION 
DES PROJETS 

1 MONTAGE DU 
PROJET 

2 DEMANDE DE 
FINANCEMENT 

3 

PRÉSENTATION 
DU PROJET 

4 

RÉALISATION ET 
SUIVI 

5 BILAN 6 

PROCESSUS SIMPLE ET FLEXIBLE  MAIS COMPLET ET 
ADAPTÉ AU CONTEXTE MUNICIPAL :  

FACILITER / RENSEIGNER / SOUTENIR 
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Secteurs d’intervention 

Inventaire 

des GES 

Infra-

structures 

Bâtiments Flotte de 

véhicule 

Équip. 

sportifs 

Matières 

résiduelles 

Dev. urbain 

- Usine 

traitement 

des eaux 

- Station 

pompage 

-Hôtel de ville 

-Administratif 

-Police 

-Caserne 

-Chalets 

-Centre 

communautaire 

-Entrepôts 

- Travaux 

publics 

- Pompier 

- Police 

 

-Aréna 

-Centre 

curling 

Lecture du 
rapport et 
soutien pour 
la définition 
d’actions 

 

-Soufflantes 

-Pompes 

-Système 

complet 

-Éclairage 

-Changement 

chaudière 

-Système CVAC 

-Rénovation 

enveloppe 

-Systèmes 

intelligents 

-Éco-conduite 

-Mesures 

comportemental

es 

-Carburant 

alternatif 

Équipements 

hautement 

efficace 

 

-Système de 

réfrigération 

-

Récupération 

chaleur 

-Système 

ammoniaque 

et CO2 

-Éclairage 

-Systèmes 

intelligents 

 

- Valorisation 

énergétique 

- Choix de 

technologie 

 

- Réseau de 

chaleur 

- Système 

énergétique 

intégré 

communauta

ire 

- Éco-

quartier 
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Efficacité et maîtrise de l’énergie 

La méthodologie des 3R 
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Rouyn-Nouranda : Projet 
d’éclairage municipal à DEL 

 

 Remplacement 100 luminaires dans un quartier résidentiel 

 Avant: Haute pression sodium, 130 watts 

 Après: Diodes électroluminescentes (DEL)  
à 55 watts 

 

 

Résultats 

 Économie d’énergie: 310,5 kWh / année 

 57,7 % par rapport à ancien éclairage 

 PRI: 4 ans 
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St-Gédéon de Beauce : Aréna 

 

 Bâtiment existant 

 Amélioration de l’enveloppe thermique 

 Système de douche à bouton poussoir 

 Éclairage au DEL 

 Système de chauffage avec récupération  
de chaleur 

 Système de récupération de chaleur  
sur l’eau chaude (100%) 

 Système de réfrigération au CO2 

 

Résultats 

 Augmentation de 3,8%  kWh / année 

 Élimination du propane: 45 051 litres/ année = 24 000$/ année 

 Coût du projet: 2,3 millions 

 Subventions: 1,1 million 
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Caserne de Gatineau 

 Nouveau bâtiment LEED argent 

 Enveloppe thermique performante 

 Éclairage performant 

 Équipements à haut rendement énergétique 

 Diminution de la consommation d’eau sanitaire de 40% 

 Système de récupération de chaleur 

 Mur solaire 

 Système géothermique 

Résultats 

 Diminution de 75% gaz naturel / année 

 40% plus économique par rapport à un bâtiment standard 

 Réduction 162 tonnes CO2 équivalent 

 PRI: 5 ans 
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Mont-Carmel : Chauffage collectif 
à la biomasse forestière 

 

 Bâtiments existants 

 Réseau de chaleur 

 Conversion d’une chaudière électrique par  
une chaudière à biomasse 

 Église + école 

 Chaudière à  haute efficacité pour édifice  
municipal 

 

 

Résultats 

 Coût total du projet: 203 000$ 

 Économie annuel: 12 454$ 

 Aucune émission de gaz à effet de serre 
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21 Résultats 

Nbre. 
municipalités 

visitées 

Nbre. 
d’ententes 

signées 

Nbre. projets 
en cours 

Nbre. 
régions 

couvertes 

Attentes 
initiales 

S/O S/O 5 5 

Résultats 132 60 23 15 

Réseau thermique (institutionnel et résidentiel) | optimisation de système 

mécanique (bâtiment, traitements des eaux) | réfrigération | éclairage urbain 

| remplacement de système de fourniture de chaleur (chaudière) et de 

refroidissement (climatisation)| bâtiments (neuf, réhabilité) | sensibilisation | 

projets de développement urbain durable. 



Intéressé ? Quoi faire... 22 

Les étapes :  

 

1. Planifiez un rendez-vous 

   Mathieu Gillet, LEED AP, M.Urb, DESS Env., M. Sc. 

   AQME- Association Québécoise pour la maîtrise de l’énergie 

   mgillet@aqme.org 

   514-866-5584 poste 227 

2. Prise de connaissance de votre situation et identification de votre état 
d’avancement 

3. Détermination conjointe des actions envisageables 

4. Signature d’une entente (incluant la demande d’une résolution municipale) 

5. Mise en œuvre du projet en fonction de l’état d’avancement (voir offre de 
service) 

 



MERCI ! 

Partenaires principaux Projet piloté par 


