Nous sommes à la recherche de petites et moyennes collectivités1 à travers tout le Canada intéressées à
accélérer leurs projets et leurs plans d'économie d'énergie et de réduction des émissions à participer à
un Programme d'accélération des collectivités à consommation nette zéro d'une durée de trois ans.
L'objectif du programme est de mettre en place un accélérateur pour l’énergie et les émissions
communautaires afin de doter les collectivités canadiennes des outils et des connaissances nécessaires à
l’élaboration et la mise en œuvre des projets à fort impact et des projets communautaires de réduction
de l'énergie et des émissions, et de comprendre les avantages économiques qu'ils peuvent procurer.

✔ Obtenez des services sur mesure pour vous aider à élaborer et/ou à mettre en œuvre un plan ou
une initiative énergétique communautaire
✔ Réduction des émissions de GES - les collectivités sont directement et indirectement responsables de
51 % des émissions de GES au Canada
✔ Chaque réduction de 1 % de la consommation d'énergie = 5 à 14 millions de dollars conservés dans
votre économie locale
✔ Chaque million de dollars dépensé pour la mise en œuvre du plan énergétique communautaire =
augmentation nette minimale de trois emplois
Outils et services2
Les outils et services se répartissent en deux catégories :
1) Développement des capacités - cette catégorie implique le développement des connaissances
fondamentales et des plans dont vous avez besoin pour mettre en œuvre les plans et initiatives
communautaires en matière d'énergie et d'émissions. Elle offre également des services
d'accompagnement et de navigation, et vous met en contact avec d'autres personnes qui
apprennent à connaître et à mettre en œuvre la planification communautaire en matière
d'énergie et d'émissions.
Toutes les communautés reçoivent un Plan d'accélération

Chercheur Faiseur

Leader
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Une " collectivité " peut être définie par les limites d'une administration locale (par exemple, les limites d'une
municipalité ou d'une communauté des autochtones), mais elle peut également inclure des groupes de
communautés dans une région et/ou d'autres organisations responsables de la planification énergétique
communautaire.
2
Les services varieront en fonction du niveau de maturité de la planification énergétique communautaire.
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Évaluation comparative des communautés à énergie intelligente
(initiale et finale)
Atelier de cartographie énergétique communautaire
Ateliers de développement énergétique communautaire et de
planification d'actions climatiques
Inventaire de l'énergie et des émissions
Cours virtuel de planification énergétique communautaire (PEC) pour
les planificateurs
Évaluation de la cartographie des énergies renouvelables terrestres
Atelier de mise en œuvre de la PEC
Analyse de l'impact économique du PEC
Rapport de recommandation et de priorisation
Services de soutien et de navigation (outils existants, ressources,
conseillers en énergie,
financement des partenaires, webinaires) et coaching personnalisé pour
le personnel et les élus (très variable en fonction des besoins des
participants)
‘Powered by Communities’ (publications, médias sociaux)
Participation in relevant working groups and communities of practice
Webinar Series
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2) Lancement de projet - cette catégorie implique la mise en place des bases nécessaires au
lancement d'un programme ((tel que des rénovations à l'échelle de la communauté), un projet
(tel qu'un réseau régional de chargement de véhicules électriques) ou une politique qui
entraînera une réduction des consommations d'énergie et des émissions dans la communauté
ou la région. Elle fournit également des services d'accompagnement et de navigation, et vous
met en contact avec d'autres personnes qui apprennent et agissent dans le domaine de l'énergie
et des émissions.
Toutes les communautés reçoivent une Évaluation de l'état de
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préparation
Établissement du dossier : estimation du potentiel de réduction des
✔
✔
émissions, potentiel du développement économique, des économies
d'énergie potentielles, des risques, et des exemples d'autres
communautés
Alignement interne : Réunions individuelles et de groupe pour
✔
(✔)
développer le soutien au personnel et assistance dans la présentation au
conseil / conseil d'administration.
Alignement externe : Réunions individuelles ou jusqu'à deux ateliers en
✔
(✔)
ligne pour réunir et engager les parties prenantes afin de développer la
compréhension et donner de l'élan. Les parties prenantes peuvent
inclure les collectivités locales voisines, l'industrie, les autres niveaux de
gouvernement, les résidents et/ou les services publics.
Plan du projet : Affiner le projet / programme / définition de la
✔
politique et plan de travail pour atteindre le lancement
Financement : Identification des subventions et soutien à l'élaboration
✔
des subventions
Contrats : Élaboration de demandes de propositions et gestion
✔
du processus d'approvisionnement si nécessaire (coût supplémentaire)
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Calendrier anticipé du programme (avril 2022 - mars 2025)
●
●
●

Avril - août 2022 : Fondations de l'accélérateur (mandat, webinaires d'introduction, analyse
comparative communautaire de l’énergie intelligente
Août 2022 – déc. 2025 : Outils et services de l'accélérateur, rapport de recommandation et de
priorisation
Jan. 2025 - mars 2025 : Récapitulation du programme (rapport de synthèse, recommandations et
prochaines étapes)

Engagement de temps
Catégorie Développement des capacités
Le temps consacré varie en fonction du nombre de services que les communautés reçoivent, mais il
comprend les éléments suivants :
●

●

Un point de contact pour :
○ Servir de liaison principale avec l'équipe de l'Accélérateur de communautés nettes zéro
○ Identifier et engager les entreprises de distribution locales, les parties prenantes du
secteur immobilier, et/ou d'autres organisations locales (par exemple, des organisations
de groupes communautaires pertinents) pour fournir des informations et/ou participer
aux ateliers et/ou réunions du programme
○ Participer à des réunions et à des ateliers de service par téléconférence / webinaire
et/ou en personne
○ Participer à des activités d'évaluation
Attribution de 24 jours (certains pour des réunions et/ou ateliers à l'heure et/ou à la
demi-journée) ou l'équivalent en temps de ressources humaines entre avril 2022 et mars 2025
pour entreprendre les activités identifiées sous la rubrique " Outils et services " ci-dessus

Catégorie de lancement de projet
Le temps consacré au projet varie en fonction du nombre de services que les communautés reçoivent,
mais il comprend les éléments suivants :
●

Un point de contact pour:
○ Servir de liaison principale avec l'équipe de l'Accélérateur de collectivités nettes zéro.
○ Identifier et engager les parties prenantes internes et externes pour fournir des
informations et/ou participer aux ateliers et/ou aux réunions du programme
○ Participer à des réunions et à des ateliers de service par téléconférence / webinaire
et/ou en personne
○ Participer à des activités d'évaluation

3

●

Attribution de 30 jours (certains pour des réunions et/ou ateliers à l'heure et/ou à la
demi-journée) ou l'équivalent en temps de ressources humaines entre avril 2022 et mars 2025
pour entreprendre les activités identifiées sous la rubrique " Outils et services " ci-dessus.

Les communautés participantes confirmeront leur participation au programme en payant une petite
cotisation basée sur la population.
Développement des capacités
Population de la communauté
Coût
Moins de 2,000
2 000 $
2,000 – 5,000
3 000 $
Plus de 5,000
4 000 $
Lancement de projet
Population de la communauté
Moins de 2,000
2,000 – 5,000
Plus de 5,000

Coût
1 000 $
3 000 $
5 000 $

Pour soumettre une expression d'intérêt, veuillez saisir vos coordonnées ici avant le 17 octobre 2021.
Pour obtenir plus d’informations sur le programme, veuillez contacter Laura Gareau, Directrice, Projets
et Recherche de QUEST, à l'adresse lgareau@questcanada.org ou 866-494-2770 x 715.
Les candidats éligibles sont les gouvernements locaux (autochtones, municipaux, régionaux ou un
groupe de petites municipalités et/ou bandes), ou les organisations qui présentent une demande au nom
d’un gouvernement local ou d'un groupe de gouvernements locaux (par exemple, un distributeur
d'énergie local ou une organisation à but non lucratif).
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