
La planification énergétique communautaire au Nouveau Brunswick : 

De la planification à la mise en œuvre 

Le 26 novembre 2015 | 9h00 à 16h15 
Salle Paul-Ouellette, Centre Régional K.C. Irving, 850 St Anne St, Ville de Bathurst 

ORDRE DU JOUR 
8h30 1. Rafraîchissements et réseautage

9h00 2. Bienvenue – Eddie Oldfield, QUEST NB

9h10 3. Discours d’ouverture –Anne-Marie Gammon, Conseillère, Ville de Bathurst

Partie I - La planification énergétique communautaire – Le quoi et le pourquoi 
9h20 4. Présentation – Qu’est-ce qu’un PÉC et les leçons apprises quant à sa mise en œuvre

au Canada?
Jean Pierre Finet, Conseiller sénior, Getting to Implementation

10h00 Réseautage 
10h15 5. Panel de discussion: Jean Pierre Finet, Modérateur

Panélistes: Louizandre Dauphin, Ville de Bathurst; Christy Arseneau, Ville de
Dalhousie; Jean Pierre Ouellette, Énergie NB

11h00 6. Discussions interactives – Le développement des PÉC au Nouveau Brunswick

11h45 7. Sommaire des discussions interactives

12h00 Déjeuner et réseautage 
Tour du Centre régional KC Irving 

Partie II - La planification énergétique communautaire – arriver à la mise en œuvre 
13h00 8. Présentation – Yves Hennekens, YHC Environnement et président du caucus QUEST

au Québec

13h30 9. Discussions interactives – Stratégies de mise en œuvre des plans et projets
énergétiques communautaires NB

14h10 10. Sommaire des discussions interactives

14h20 Réseautage 

Partie III - Faire progresser les collectivités écoénergétiques intelligentes 
14h30 11. Introduction aux exercices pratiques -   – Eddie Oldfield, QUEST NB
14h50 12. Exercices pratiques: chaque table examinera comment faire une communauté plus

économe en énergie, utiliser les ressources énergétiques locales, et réduire le
gaspillage d'énergie, en utilisant une carte et un guide.

15h40 13. Sommaire des discussions interactives

16h00 14. Clôture – Eddie Oldfield, QUEST NB

COMMANDITAIRES DU PROJET 

La planification 
énergétique 
communautaire  
au Canada 

QUEST New 
Brunswick 

"Votre Fonds en fiducie pour l'Environnement au travail" 



La planification énergétique communautaire au Nouveau Brunswick : De la planification à la mise en œuvre 

Le 26 novembre, 2015 

Questions à débattre dans le cadre de l’atelier 
 

Partie 1 - La planification énergétique communautaire – Le quoi, le pourquoi 

et le comment 
Question #1: Quels sont les efforts déployés pour gérer l’énergie dans votre communauté? 

Par exemple: 

 Projet ou programme énergétique (énergie renouvelable, chauffage urbain, transport en commun, 

planification du territoire, projets de réduction des matières résiduelles et d’efficacité énergétique) 

Plan de gestion de l’énergie de la municipalité  

 Inventaire des émissions de GES de la communauté  

 Autres 

 

 

 

 

 

Question #2: Comment est-ce qu’un plan ou un projet énergétique communautaire pourrait 

favoriser des priorités stratégiques dans votre communauté?  (Quels sont les facteurs potentiels qui 

favoriser la planification énergétique dans votre communauté?) (Quelles pourraient être les opportunités 

et les bénéfices résultant de plans énergétiques communautaires pilotés par la municipalité?)  

 

 

 

 

 

Question #3: À votre avis, qu’est-ce qui motiverait les politiciens à promouvoir le développement 

et la mise en œuvre de plans énergétiques communautaires?  (Que faudrait-il pour établir le bien-

fondé d’une planification énergétique communautaire et de sa mise en œuvre? Ex : information, 

partenariats, outils de mesurage et de suivi, outils d’aide à la prise de décisions).   

 

 

 

 

 

Question #4: Quels intervenants sont susceptible d’être intéressés par la planification énergétique 

communautaire?  (Avec qui pourriez-vous établir des partenariats dans votre communauté, votre région 

ou sur la scène provinciale pour mettre en œuvre des initiatives relatives à la planification énergétique 

communautaire?)  
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Partie 2 – Le mise en œuvre des plans énergétiques communautaires au New 

Brunswick  

Question #1: Avez-vous déjà proposé un nouveau concept à la haute direction ou aux élus dans 

votre communauté (pas nécessairement en ce qui a trait à l’énergie)?  Avez-vous observé une 

réticence quant au concept proposé?  Le cas échéant, comment avez-vous géré cette opposition?  En 

avez-vous retiré des leçons qui pourraient être appliqués à la planification énergétique communautaire?   

 

 

 

 

Question #2: Quels sont les facteurs qui permettraient d’évaluer si une initiative énergétique 

locale est une bonne affaire?   

 

 

 

 

 

Question #3: Quelles sont les opportunités dans votre organisation qui permettraient d’intégrer 

les aspects énergétiques dans les politiques, plans et processus?   

Par exemple : 

 Les politiques et la planification relatives à l’utilisation du territoire (ex : Plans communautaires 

officiels, règlements) 

 Autres plans municipaux (ex; stratégies de développement économique, plans de durabilité) 

 Demandes de permis de développement 

 Autres 

 

 

 

 

 

Question #4: Selon tout ce que vous avez entendu et qui a été l’objet de discussions aujourd’hui, 

comment croyez-vous que votre communauté pourrait passer de la réalisation de projets 

énergétiques communautaires particuliers au développement d’un plan énergétique 

communautaire? (Que devriez-vous modifier afin que l’efficacité énergétique et l’exploitation 

d’opportunités énergétiques locales deviennent des activités usuelles dans votre communauté?)  
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Sondage: 

Évaluation de l’atelier 
 

PARTIE A 

1. Quels ont été les plus grandes idées qui ont émergé de l'atelier d'aujourd'hui sur les défis et 

options pour la mise en œuvre des plans communautaires sur l’énergie? 

 
 
 
 
 

2. Quelles nouvelles questions ont émergé pour vous ? 

 
 
 
 
 
 
 

3. Quelles nouvelles connexions sociale avez-vous fait et / ou renouvelé lors de l’atelier? 

 

 
 
 
 
 
 

4. Qu'est-ce que vous pourriez penser / faire différemment dans votre travail lorsque vous quittez 

aujourd'hui? 

 

 
 
 
 
 
 

PARTIE B  

1. Quelles parties de l'atelier on fonctionné le mieux pour vous ? Pourquoi? 

 
 
 
 
 
 

2. Quelles parties avez-vous moins apprécié ? Pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 
 

 


