
 
 

Ateliers sur la planification énergétique communautaire 

Voulez-vous savoir comment votre collectivité peut gagner en efficacité, diminuer les coûts énergétiques et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre? Inscrivez-vous à un atelier sur la planification énergétique 

communautaire offert par QUEST NB. Si vous êtes un représentant municipal, un urbaniste, un gestionnaire 
de l’énergie, un partenaire régional ou local, cet atelier s’adresse à vous!  

Pour accéder aux détails et vous inscrire : http://communityenergyplanning.eventbrite.ca   

Objectifs de l’atelier 
1. Amener les municipalités et les intervenants locaux à apprendre au sujet de la planification 

énergétique communautaire et de la politique énergétique pertinente au Nouveau-Brunswick. 
2. Permettre aux participants, à l’aide d’exercices sur table, d’établir et de discuter les aspects de la 

planification énergétique communautaire. 
3. Faciliter la collaboration et la planification au niveau régional pour permettre l’établissement de 

plans énergétiques communautaires (PEC) au Nouveau-Brunswick. 

Programme – de 13 h à 16 h 30 

Point Heure Description 
1 13 h Mot de bienvenue 

2 13 h 10 Qu’est-ce qu’un PEC? L’état de la planification énergétique communautaire 
au Canada.  Lien : http://www.gettingtoimplementation.ca/fr  

3 13 h 20 Aperçu de l’introduction sur la planification énergétique communautaire 
pour les municipalités du Nouveau-Brunswick – y compris les étapes du PEC 
Lien : www.questcanada.org/nb  

4 13 h 30 Panel et questions et réponses (municipalités/services publics) 

5 14 h 10 Pause 

6 14 h 25 Présentation – évaluer les possibilités à l’échelle locale et régionale à l’aide 
d’un exercice sur table et d’une discussion en groupe 

7 14 h 40 Exercice sur table avec des cartes régionales et locales 

8 15 h 25 Points saillants de la plénière / discussion 

9 15 h 40 Exercice avec la matrice : les directives seront fournies. Les participants 
auront la chance de répondre à quatre questions – 1. Les possibilités liées 
au PEC. 2. Les obstacles. 3. Les besoins. 4. Les recommandations /ou qui 
devrait contribuer? 

10 16 h Discussion en groupe (discuter des réponses / choisir quelques points clés) 
Points saillants de la plénière (partager les points clés) 

11 16 h 25 Évaluation, conclusion (16 h 30) 

 
Merci de votre soutien financier : 

 

"Your Environmental Trust Fund at Work" 
"Votre Fonds en fiducie pour l'Environnement au travail" 

http://communityenergyplanning.eventbrite.ca/
http://www.gettingtoimplementation.ca/fr
http://www.questcanada.org/nb

