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MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mesdames et Messieurs, 

L’Association de l’industrie électrique du Québec, en collaboration avec 
Hydro-Québec, ASHRAE Québec, BOMA, GENIUM360 et l’AFG, est heureuse de 
vous accueillir à sa première grande conférence tenue à Québec. Cet événement 
réunit aujourd’hui les grands acteurs et les professionnels intéressés au domaine 
de l’efficacité énergétique. 

Depuis plusieurs années, la formule grande conférence offre aux membres et amis 
de l’AIEQ une occasion unique de se tenir informés des plus récentes avancées 
dans un univers d’affaires en transformation, où les modèles traditionnels sont 
chamboulés. Entre autres choses, la nécessité de décarboniser l’économie, la 
transition énergétique, la numérisation de données et l’apparition de nouvelles 
technologies ont des impacts considérables sur les stratégies d’affaires à adopter 
pour chacun de nous. 

Le thème choisi, L’innovation en efficacité énergétique, cadre particulièrement 
bien avec le plan stratégique 2018-2021 de l’AIEQ, qui fait une grande place à 
l’innovation dans le contexte énergétique mondial. En effet, nous sommes au cœur 
d’une révolution numérique qui chambarde le modèle traditionnel des producteurs 
et fournisseurs d’électricité : les réseaux deviennent plus intelligents, car les clients 
eux-mêmes pourront bientôt être aussi des producteurs d’énergie grâce aux 
développements technologiques, à l’électrification des transports et à l’émergence 
des réseaux décentralisés alimentés par de l’énergie électrique renouvelable. 

Cette nouvelle réalité énergétique transformera également le secteur de l’efficacité 
énergétique. Plusieurs entreprises cherchent les bonnes solutions pour prendre 
ce virage et pour renforcer leur leadership en matière d’efficacité énergétique. 
L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, tout comme 
l’optimisation écoénergétique des bâtiments existants sont d’autant de sujets qui 
seront abordés aujourd’hui. 

Cette grande conférence est une opportunité pour faire le point sur ce qui apparait 
comme une véritable révolution en matière de gestion efficace de l’utilisation 
de l’énergie.

J’espère que vous en apprécierez la pertinence de cet événement, tout autant que 
nous avons pris plaisir à l’organiser pour vous !

Denis Tremblay

Denis Tremblay

Président-directeur général
Association de l’industrie électrique 
du Québec

dtremblay@aieq.net



- 3 -

PROGRAMMATION

12 H 55 - MOT D’OUVERTURE

12 H - DÎNER DE RÉSEAUTAGE

13 H - CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

16 H 40 - CONFÉRENCE DE FERMETURE

13 H 50 - CONFÉRENCE 1

15 H 25 - CONFÉRENCE 1

14 H 05 - CONFÉRENCE 2

15 H 40 - CONFÉRENCE 2

14 H 20 - CONFÉRENCE 3

15 H 55 - CONFÉRENCE 3

14 H 35 - CONFÉRENCE 4

16 H 10 - CONFÉRENCE 4

17 H 05 - COCKTAIL RÉSEAUTAGE

PANEL 1
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DES CONSTRUCTIONS NEUVES

PANEL 2
OPTIMISATION ÉCOÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS EXISTANTS :
Enjeux, défis et solutions

La technologie au service de l’énergie
 Guillaume De Montigny, directeur des ventes, Est du 
Québec, Société de contrôle Johnson

La technologie au service de l’énergie
 Jean Lemay, gestionnaire de l’énergie, Ville de Québec

Automatisation et optimisation dans les bâtiments
 Frédérick Morency, vice-président services, Schneider 

Electric

Le siège social de CIMA+ à Sherbrooke certifié LEED
 Patrick Bachand, associé, CIMA+

Le siège social d’Eddyfi Technologies - Une démarche 
pour une certification LEED v4
 Martin Thériault, président-directeur général, Eddyfi

La gestion de projets intégrés, éliminer les silos pour 
obtenir un maximum de performance
 Karène Berthiaume, directrice développement des 

affaires, Ecosystem

Centre de données massives de l’Université Laval
 Daniel Bourgeois, directeur en électricité, SNC-LAVALIN

L’optimisation énergétique du parc immobilier de La 
Capitale : Le 425 de Maisonneuve Ouest, un immeuble 
« tout électrique »
 Andréa Daigle, coordonnateur - développement 

énergétique – Direction du service technique et de 
construction, La Capitale Assurance et services financiers

Les programmes d’efficacité énergétique 
d’Hydro-Québec : un levier au succès de 
vos projets d’investissement en bâtiment
 Anita Travieso, chef développement des marchés 

existants et expertise énergétique, Hydro-Québec

Des leviers pour assurer la réussite de vos projets 
d’efficacité énergétique
 Dominique Deschênes, directrice générale des opérations 

et de l’innovation Transition énergétique Québec

L’énergie intelligente avec Hilo, la nouvelle marque 
d’Hydro-Québec
 Sébastien Fournier, président-directeur général, HILO

13 H 25 - CONFÉRENCES

Renforcez votre leadership en relevant le défi énergie 
en immobilier !
 Geneviève Gauthier, directrice nationale, Econoler

 Denis Tremblay, président-directeur général, AIEQ

15 H - PAUSE
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

CONFÉRENCES

Renforcez votre leadership en relevant le défi énergie en immobilier !

Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Geneviève GauthierCONFÉRENCIÈRE Directrice nationale
Econoler

Le secteur des bâtiments commerciaux et institutionnels ne représente que 20 % de la consommation 
d’énergie et 6 % des émissions GES du Québec. Malgré cela, il est considéré par beaucoup comme 
un des secteurs clés de la transition énergétique. Apprenez sur les opportunités et défis liés à ce 
secteur.

Anita TraviesoCONFÉRENCIÈRE
Chef - Développpement des marchés existants 
et expertise énergétique
Hydro-Québec

Les programmes d’efficacité énergétique d’Hydro-Québec : un levier au succès de 
vos projets d’investissement en bâtiment

Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Dans cette conférence, Mme Travieso présentera l’offre des programmes d’efficacité énergétique 
destinés à la clientèle d’affaires, en mettant l’emphase sur les mesures à mettre en œuvre pour 
accroître la performance des bâtiments.

Des leviers pour assurer la réussite de vos projets d’efficacité énergétique

Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Dominique Deschênes
Directrice générale des opérations 
et de l’innovation
Transition énergétique Québec

Transition énergétique Québec est un partenaire de choix pour les entreprises du Québec. Ses 
programmes sont de puissants agents de développement économique, environnemental et social 
dans toutes les régions du Québec. Ils contribuent à améliorer la rentabilité et la compétitivité 
des entreprises. Dominique Deschênes, directrice générale des opérations et de l’innovation, vous 
présente le soutien financier et les services d’accompagnement offerts par son organisation.

CONFÉRENCIÈRE
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PANEL 1 AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DES CONSTRUCTIONS NEUVES

La technologie au service de l’énergie
Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Guillaume de MontignyPANÉLISTE 1 Directeur des ventes, Est du Québec 
Société de Contrôle Johnson

Découvrez comment les capteurs, les données massives, l’intelligence artificielle et l’expertise unissent 
leurs forces afin de maximiser le retour sur investissement des propriétaires immobiliers.

Automatisation et optimisation dans les bâtiments
Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Frédérick MorencyPANÉLISTE 2 Vice-président Service
Schneider Electric

Dans un monde de plus en plus peuplé et de plus en plus sollicité en énergie, il est essentiel que les 
bâtiments se numérisent rapidement et exploitent les données pour devenir plus engagés, hyper efficaces 
et véritablement durables. La plateforme IoT de Schneider Electric (EcoStruxure™) dessert plus d’un million 
de bâtiments et constitue une solution intelligente, évolutive et prête pour l’avenir permettant d’optimiser 
les performances des bâtiments tout en aidant les occupants à être plus confortables et plus productifs.

Le siège social d’Eddyfi Technologies - Une démarche pour une certification LEED v4.
Titre de la conférence :

Martin ThériaultPANÉLISTE 3 Président et chef de la direction
Eddyfi Technologies

Centre de données massives à l’Université Laval
Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Daniel BourgeoisPANÉLISTE 4 Directeur en électricité
SNC-LAVALIN 

Une courte présentation du Centre de données massives de l’Université Laval, suivi d’une description des 
mesures utilisées pour améliorer l’efficacité énergétique du centre de données. Ces économies d’énergie 
sont réparties selon 3 grands volets : les serveurs, le refroidissement et la distribution électrique.
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PANEL 2 OPTIMISATION ÉCOÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS 
EXISTANTS : ENJEUX, DÉFIS ET SOLUTIONS

CIMA+ Sherbooke, de vert a carbone 0

Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Patrick BachandPANÉLISTE 2 Associé
CIMA+

Les bureaux de CIMA+ seront utilisés comme exemple d’évolution d’un bâtiment. D’abord bâti de 
manière écologique et abordable, ensuite amélioré vers carbone 0.

La gestion de projets intégrés, éliminer les silos pour obtenir un maximum de 
performance

Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Karène BerthiaumePANÉLISTE 3 Directrice du développement des affaires
Ecosystem

Pour atteindre un maximum de performance dans un projet, les objectifs doivent être clairs, mais le 
processus pour y parvenir doit demeurer flexible. Réaliser des projets en mode intégré laisse aux 
firmes la latitude de concevoir et de mettre en œuvre les meilleures solutions pour livrer au client 
des résultats. 

L’optimisation énergétique à la Ville de Québec

Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Jean LemayPANÉLISTE 1 Gestionnaire de l’énergie
Ville de Québec

Depuis 2003, la Ville de Québec s’est dotée d’un plan d’action afin de réduire sa consommation 
d’énergie et ses gaz à effet de serre. Pour atteindre ses objectifs, la Ville de Québec a mis de l’avant 
plusieurs projets d’optimisation dans ses bâtiments et infrastructures.



- 7 -

L’optimisation énergétique du parc immobilier de La Capitale : Le 425 de Maisonneuve 
Ouest, un immeuble « tout électrique ».

Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Andréa DaiglePANÉLISTE 3
Coordonnateur — Développement énergétique
Direction du service technique et de construction
La Capitale Assurance et services financiers

Le 425 est un immeuble de 17 étages d’une superficie 30 375 m2, qui a été construit en 1981. 
De 2014 à 2018, la consommation électrique est passée de 7,3M kWh à 5,3M kWh. Explications…

FERMETURE

L’énergie intelligente avec Hilo, la nouvelle marque d’Hydro-Québec

Titre de la conférence :

Description de la conférence : 

Sébastien FournierOUVERTURE 1 Président-directeur général
Hilo

Dès l’an prochain, Hilo offrira des produits et services pour la maison intelligente, qui permettront 
une gestion efficace de leur utilisation de l’énergie. Par la suite, d’autres produits et services 
s’ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs des services en énergie pour les 
entreprises, de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l’autoproduction solaire.

Abonnez-vous 
à notre infolettre

sur www.aieq.net ou faites-nous parvenir les 
nouvelles de votre entreprise pour diffusion sur 

la prochaine parution de l’InfoAIEQ ! 
communications@aieq.net

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux !

aiequebec

Twitter_aieq

aieq




