
QUEST est une organisation non-
gouvernementale qui s’applique à accélérer 
l’adoption de systèmes énergétiques efficaces et 
intégrés à l’échelle communautaire, en informant 
les décideurs, en les accompagnant dans leur 
projet, et en les mettant en réseau. QUEST fonde 
toutes ses activités sur le concept de collectivités 
écoénergétiques intelligentes (CEI), qui est 
l’objectif ultime de l’organisation.

Pour plus d’information veuillez contacter Emily Cormier à QUEST at 
ecormier@questcanada.org ou 866-494-2770 e.702.
www.questcanada.org

Fondations du 
programme (termes de 
références, webinaires)

Outils et services du plan d'accélérateur et rapports
Récapitulation du 

programme (rapport de 
synthèse)

novembre 2022 - mars 2023août 2021 - octobre 2022avril – juillet 2021

CALENDRIER D’ACTIVITÉS (AVRIL 2021 – MARS 2023)

COÛT DU PROGRAMME
Les collectivités participantes confirment leur participation au programme en payant une somme modique à QUEST. 
La répartition des frais est basée sur la population et est présentée ci-dessous :

Population < à 2 000 
500 $

Population 2 000 – 5 000 
1 250 $

Population > à 5 000 
1 750 $

TOUTES LES COLLECTIVITÉS REÇOIVENT UN PLAN D'ACCÉLÉRATEUR
Chercheur 
(Sans PEC)

Réalisateur 
(Avec PEC)

Leader 
(Avec PEC)

Le cadre de mise en œuvre de l’énergie communautaire (évaluation initiale) P
Exercice de cartographie de l’énergie communautaire et atelier de développement du PEC P P
L'outil de référence pour les collectivités écoénergétiques intelligentes (10 indicateurs) P P P
Cours de planification énergétique communautaire virtuelle (PEC) pour les professionnels de la 
planification P P P

Évaluation cartographique des énergies renouvelables (P) P P
Atelier de mise en œuvre du PEC P P
Analyse d'impact économique du PEC P P
Services de navigation (outils existants, ressources, conseillers en énergie, financement, webinaires) P P P
Powered by Communities (site Web, publications, médias sociaux) P P P
Série de webinaires P P P

QUEST développe actuellement un programme 
d'accélération pour les collectivités écoénergétiques 
intelligentes (CEI) au Nouveau-Brunswick. Le but du projet 
pilote est d'établir un programme d’accélération pour aider 
les collectivités du Nouveau-Brunswick à comprendre les 
répercussions économiques de la planification énergétique 
communautaire (PEC), et les doter avec les outils et des 
connaissances nécessaires pour les mettre en œuvre. 

Pourquoi participer au programme : 

  Chaque réduction de 1% de la consommation d’énergie 
= 5 à 14 millions de dollars conservés dans l’économie 
locale

  Chaque million de dollars dépensé pour la mise en œuvre 
du plan énergétique communautaire = augmentation 
nette minimale de 3 emplois

  51% de GES au Canada sont attribuables aux utilisations 
communautaires

  Recevez des services spécialisés pour vous aider à 
développer et / ou mettre en oeuvre un PEC

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION DES 
COLLECTIVITÉS ÉCOÉNERGÉTIQUES 
INTELLIGENTES AU N.-B.

OUTILS ET SERVICES DU PROGRAMME
(Varient en fonction de l'existence ou non d'un PEC)

mailto:ecormier%40questcanada.org%20?subject=
http://www.questcanada.org

