




CAPACITÉ
D’ACTION

EN TANT QUE

V
O

T
R

E

MUNICIPALITÉ

👉 Agir en fonction de vos ambitions & implanter des
       changements durables 

👉 Agir à titre de facilitateur pour les entreprises et
       les citoyens de votre territoire



Mission

À propos

Accélérer le développement, la commercialisation et l’utilisation des technologies 
propres innovantes en mobilisant tous les acteurs de  l’écosystème.



Écotech et les municipalités

À propos

Événements de maillage ciblant les 
fournisseurs de TP et municipalités

Webinaires de promotion des innovations

Présentations aux employés municipaux  
(Approvisionnements; Travaux publics)

Diffusion d’actualités liées à l’écosystème



Aide-mémoire

1) Étapes d’adoption des technologies propres
2) Tour d’horizon des technologies propres dans 

des secteurs clés:
a) Efficacité énergétique
b) Logistique et mobilité
c) Gestion de l’eau
d) Matières résiduelles
e) Bâtiment durable



Tapez votre titre iciLes étapes 
d’implantation des  
technologies propres



Agenda



Étapes d’implantation d’une TP

Objectif réduction!
Comment faire mieux (ou pareil) avec moins?

1 – La réflexion initiale

Se faire accompagner (se documenter) - 
Sans oublier l’implication des parties prenantes!



Étapes d’implantation d’une TP

2 – État des lieux et des solutions
✔ État des lieux (caractérisation, bilan énergétique, portrait de la 

chaîne de valeur…)
✔ Trouver la bonne TP dans le bon contexte (taille, 

investissement, adaptation, PRI)
✔ Étude de faisabilité (technique, économique, budgétaire…)
✔ Étude des gains économiques, sociaux et environnementaux 

visés (Attention à l’effet rebond)



Étapes d’implantation d’une TP

3 – Recherche de financement
✔ Fonds Municipal vert

✔ Programmes du MAMH (PRIMEAU , Soutien en expertise technique)

✔ Programmes de TEQ (Écoperformance, Bioénergie, Valorisation des Rejets thermiques, 

Transportez Vert)

✔ Énergir : Programmes en efficacité énergétique & Gaz naturel pour véhicules

✔ Hydro-Québec

✔ Programme de soutien à la production de gaz naturel renouvelable, à son injection ou à sa 

connexion au réseau de distribution de gaz naturel (PSPGNR)

https://fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-municipales-deau-primeau/primeau-volet-1-infrastructures-deau/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-2-soutien-a-la-competence-de-developpement-local-et-regional/
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/bioenergies
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/programmes/ecoperformance
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/appel-de-propositions/valorisation-des-rejets-thermiques
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/programmes/transportez-vert
https://www.energir.com/fr/municipalites/efficacite-energetique/efficacite-energetique-et-subventions/
https://www.energir.com/fr/transport/
https://www.hydroquebec.com/affaires/espace-clients/administrations-municipales/
https://mern.gouv.qc.ca/energie/programmes/programme-soutien-pspgnr/


MISSION
Catalyser les ressources et l’expertise multidisciplinaire de ses membres pour offrir des solutions intégrées et 
novatrices aux problématiques complexes des organisations en matière de transition énergétique.

Réseau concerté de 15 Centres collégiaux de transferts technologiques ou d’innovation sociale



Une offre agile au service des municipalités
Nos équipes interdisciplinaires en transition énergétique, développement durable et sciences 
sociales peuvent :

1. Réaliser des expertises techniques:  
■ Études sur des sujets où vous n’avez pas l’expertise à l’interne;
■ Auditions énergétique et numériques de vos parcs d’équipements;
■ Transferts de technologies nouvelles vers vos équipes; 
■ Portrait et plan d’action de développement durable, accompagnement divers,

2. Élaborer et livrer des formations sur mesure:
■ Efficacité énergétique dans les infrastructures et flottes de transport municipal;
■ Valorisation de l’économie circulaire dans votre cycle d’approvisionnement;
■ Amélioration des performances des vos installations portuaires;

3. Monter et déposer des dossiers de financement pour assister vos équipes sur des projets 
d’innovation, de recherche et de développement.

Plus d’exemples ? Demandez nous les fiches détaillant notre offre pour les municipalités.



Pour plus d’informations,  nous parler de vos besoins, vos 
problématiques deviennent nos projets!

Martin Bourbonnais
Expert de l’Escouade énergie
Titulaire du Centre TERRE du Cégep de Jonquière
martinbourbonnais@cegepjonquiere.ca 
(418) 547-2191 poste: 6944

Mandat en cours de l’Escouade Énergie à la demande de ministère des Ressources 
naturelles, secteur de la transition énergétique:

Stratégie nationale de formation professionnelle en efficacité énergétique au Québec

1. Analyse de l’offre de formation existante – FAIT
2. Répertorier les besoins du milieu - EN COURS… Pour y participer, aller au sondage suivant:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4xAFiCq0g0SpB3XNGePOulfp9Sk_Q6JHugeJ5Zz2qlV
UOEw4VlFRMDRNUzROQjJURzI1RFhMWkg5QS4u 

3. Établir les écart entre l’offre et la demande:  Recommandation du plan de match à adopter – À VENIR

mailto:martinbourbonnais@cegepjonquiere.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4xAFiCq0g0SpB3XNGePOulfp9Sk_Q6JHugeJ5Zz2qlVUOEw4VlFRMDRNUzROQjJURzI1RFhMWkg5QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4xAFiCq0g0SpB3XNGePOulfp9Sk_Q6JHugeJ5Zz2qlVUOEw4VlFRMDRNUzROQjJURzI1RFhMWkg5QS4u


Étapes d’implantation d’une TP

4 – Implantation

✔ Accompagnement

✔ Besoin de formation des employés?

✔ Suivi avec le fournisseur (service après vente)



Étapes d’implantation d’une TP

5 – Adoption

✔ Observer et ajuster

✔ Souligner les progrès et célébrer les victoires



Tapez votre titre ici

Introduction à 
l'efficacité énergétique



L’étude en efficacité énergétique : 
un portrait personnalisé

18

✔ Permet de déterminer où, quand, pourquoi et comment l’

énergie est utilisée

✔ Sert à relever des possibilités d’amélioration  de l’efficacité 
énergétique et des mesures de réduction des coûts

✔ Vise à déterminer l’efficacité de la mise en œuvre des 

mesures



Principales caractéristiques

19

Varie entre 5 000 $ et 100 000 $ selon la portée de l’étude, la 
localisation et la complexité des installations 

Quelques semaines (sauf si variations saisonnières importantes)

Portrait complet : analyse de la consommation énergétique, 
tableau synthèse des mesures, évaluation des coûts et PRI, 
subventions disponibles, etc..



Tapez votre titre ici

Logistique et mobilité



Batteries électriques
■ Batterie LMP® de Blue 

Solutions

■ RePowered Batteries

■ SHOKK

Tour d’horizon

Pour en savoir plus: https://ecotechquebec.com/technologies-propres/secteurs/logistique/

Bornes de recharge
■ AddÉnergie

■ Bornes Québec

■ Elmec

Systèmes d’économie 
d’essence
■ Active Stop-Start d’Effenco

■ Système CVT de traction à 

haute puissance de CVTCORP

Véhicules électriques
■ Concept Geebee

■ Ecotuned Automobile

■ Électrique Lion

Camions de 
pompiers

Autobus 
scolaire

Déneigement

Camions 
légers

Camions 
lourds

Machineries

Mauricie

Mauricie

https://ecotechquebec.com/technologies-propres/secteurs/logistique/


Avantages des TP en mobilité

22

Réduire les coûts totaux de possession (voir calculateur)

 

Réduire la consommation de carburant et les émissions de GES

Réduire la pollution des véhicules lourds

Réduire les odeurs et le bruit

Augmenter la durabilité 

Améliorer la qualité de la vie

https://www.ecpar.org/fr/outils-de-calcul-des-couts-totaux-de-possession-ctp


Tapez votre titre ici

Gestion de l’eau



Tour d’horizon

Fournisseurs d’équipements 
(valves, pompes, puits artésien 
etc..)
■ Pompaction
■ Technosub

Transports et infrastructures 
(contrôle et efficacité)
■ Aquatech
■ DBO Expert
■ Durpro

Gestion et suivi des données
■ BioAlert Solutions
■ WaterShed Monitoring
■ Cann Forecast
■ Blubrim Systems

Traitement des eaux usées
■ Sanexen
■ E2Metrix
■ Probiosphere
■ EMO3

Pour en savoir plus: https://ecotechquebec.com/technologies-propres/secteurs/eau/

https://ecotechquebec.com/technologies-propres/secteurs/eau/


Tapez votre titre ici

Matières résiduelles



Tour d’horizon

Équipements de traitement
■ Kosmos Innovation
■ Sherbrooke OEM

Tri mécanisés de pointe
■ Waste robotics
■ Machinex

Valorisation énergétique
■ Biothermica
■ Enerkem
■ PyroGenesis
■ Sweet Gazoil
■ Ecolomondo
■ Terragon Technologies

Recyclage de polymères, 
dont le polystyrène
■ Polystyvert
■ Pyrowave

Biométhanisation
■ Berlie Technologies
■ O'Thane

Mauricie



L’importance du rôle des municipalités

27Source: https://ecotechquebec.com/documents/files/fiches%20fili%C3%A8res/infographie-innovations-technologies-propres-ecotech-quebec-matieres-residuelles.pdf

Sensibilisation des citoyens

Appui aux vitrines technologiques industrielles (Recyclage 

Carbone Varennes )

Adoption de technologies de pointe adaptées  (ex: traitement 

des boues municipales par le CTTEI)

Politiques municipales et réglementation (ex :  bannir certaines 

matières de l’enfouissement)

https://ecotechquebec.com/documents/files/fiches%20fili%C3%A8res/infographie-innovations-technologies-propres-ecotech-quebec-matieres-residuelles.pdf


Tapez votre titre ici

Bâtiment durable



Tour d’horizon des TP
Énergie
Mauricie



Tour d’horizon des TP
Eau
Mauricie



Tour d’horizon des TP
Matériaux durables et recyclés
Mauricie Centre-du-Québec



Audrey Somé
Directrice - Innovation
asome@ecotechquebec.com

Pour questions ou 
informations 
supplémentaires

mailto:asome@ecotechquebec.com

