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MISSION


Offer a better quality standard of living
in a cost efficient way.



Offrir une bonne qualité de vie en
assurant d’excellents services
municipaux selon nos moyens.
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Tax base / Assiette

Tax Rate / Taux
d’imposition

fiscale
$1.75
$1.70
$1.65
$1.60
$1.55
$1.50
$1.45

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

340,000,000.00
320,000,000.00
300,000,000.00
280,000,000.00
260,000,000.00
240,000,000.00
220,000,000.00
200,000,000.00
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Dalhousie and Efficiency NB jointly signed an
MOU on May 5, 2010, publicly declaring their
commitment to “use energy more efficiently,
make better energy choices, manage energy
expenses, and lessen the impact of energy
use on the environment”.



Dalhousie et Efficacité NB ont conjointement
signé un protocole d’entente le 5 mai 2010,
déclarant publiquement leur engagement à
"utiliser l'énergie plus efficacement, à faire de
meilleurs choix énergétiques, gérer les
dépenses d'énergie, et de réduire l'impact de
la consommation d'énergie sur
l'environnement".
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Dalhousie was one of the first
municipalities to embark upon a pilot
project with NB Power to test new LED
street lights along a municipal street.



Dalhousie était l'une des premières
municipalités à se lancer dans un projet
pilote avec Énergie NB pour essayer de
nouveaux lampadaires D.E.L. le long
d'une rue municipale.
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QUEST Smart Energy Communities TECHNICAL
PRINCIPLES / Principes technique QUEST Communauté
énergétique intelligente

Improve efficiency – Améliorer
l'efficacité
2. Optimize energy – Optimiser l'énergie
3. Manage heat – Gérer la chaleur
4. Reduce waste – Réduire le gaspillage
5. Use alternative energy resources –
Utiliser les ressources d'énergie
alternatives
6. Use energy delivery systems
strategically – Utiliser des systèmes de
distribution d'énergie stratégique .
1.
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QUEST Smart Energy Communities
TECHNICAL PRINCIPLES / Principes
technique QUEST Communauté énergétique
intelligente
1. Improve efficiency – Améliorer

l'efficacité
2. Optimize energy – Optimiser l'énergie
3. Manage heat – Gérer la chaleur
4. Reduce waste – Réduire le gaspillage
5. Use alternative energy resources –
Utiliser les ressources d'énergie
alternatives
6. Use energy delivery systems
strategically – Utiliser des systèmes de
distribution d'énergie stratégique .
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QUEST Smart Energy Communities POLICY
PRINCIPLES / Principe de la politique QUEST
Communauté énergétique intelligente
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Match land-use needs and mobility options Arrimage
des besoins d'utilisation des terres et des options de
mobilité
Match energy options to local context – Arrimage
des options énergétiques au contexte local.
Send clear and accurate price signals – Envoyer des
signaux clairs et précis des prix
Manage risks and be flexible – Gérer les risques et
être flexible
Emphasize performance and outcomes in policy and
regulations – Mettre l'accent sur la performance et les
résultats des politiques et réglementations.
Pursue policy and program stability – Poursuivre la
politique et la stabilité du programme
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QUEST Smart Energy
Communities POLICY
PRINCIPLES
Match land-use needs and mobility options – understand the
1.

2.

3.
4.

5.
6.

energy implications of land use, infrastructure for water and
wastewater, waste management, personal mobility, goods
movement, and building design decisions.
Match energy options to local context – recognize local
climate, building on land-use choices, industrial structure, and
availability of local sources of waste and renewables.
Send clear and accurate price signals – ensure that consumers
see and pay full real costs, including external costs.
Manage risks and be flexible – maintain technological and fuel
diversity; pursue cost effective opportunities first and incorporate
learning; assume the need to adapt quickly to market and
technological surprises.
Emphasize performance and outcomes in policy and regulations –
avoid prescribing fuels and technologies.
Pursue policy and program stability – maintain a consistent
and predictable decision making environment to sustain investor
confidence.
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Principe de la politique QUEST
Communauté énergétique
intelligente
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Arrimage des besoins d'utilisation des terres et des options de mobilité comprendre les implications énergétiques de l'utilisation des terres, les
infrastructures pour l'eau et les eaux usées, la gestion des déchets, la
mobilité personnelle, la circulation des marchandises, et les décisions
dans la conception de bâtiments.
Arrimage des options énergétiques au contexte local - reconnaître le
climat local, construire sur les choix d'utilisation des terres, la structure
industrielle, et la disponibilité des sources locales de gaspillage
énergétique et les énergies renouvelables.
Envoyer des signaux clairs et précis des prix - assurer que les
consommateurs voient et payent les coûts réels complets, y compris les
coûts externes.
Gérer les risques et être flexible – maintenir la diversité technologique et
de carburant; saisir les opportunités rentables en premier et intégrer
l’apprentissage; présumez-la nécessiter de s’adapter rapidement aux
surprises du marché et de la technologie.
Mettre l'accent sur la performance et les résultats des politiques et
réglementations - éviter de prescrire des carburants et des technologies.
Poursuivre la politique et la stabilité du programme - maintenir un
environnement décisionnel cohérent et prévisible pour maintenir la
confiance des investisseurs.
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