MERCREDI 31 MAI : OUVERTURE DU CONGRÈS, CONFÉRENCES PRESTIGES,
PRESTIGES, ENERGIA
MERCREDI 31 MAI MATIN : SESSION AGRO-ALIMENTAIRE
SALLE LE SAPHIR : SESSION DÉDIÉE À L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS EN AGROALIMENTAIRE DU
QUÉBEC (AIAQ) – 8H30 - 13H00
Cette session de formation a été développée et est offerte par l’AQME en collaboration avec l’AIAQ. La salle
est dédiée aux membres de l’AIAQ uniquement et vise à renseigner sur le potentiel d’action en efficacité
énergétique et en réduction des émissions de GES dans le secteur agricole et agro-alimentaire.
Animateur : Éric Le Couédic, directeur des démarches d’accompagnement, AQME

MODULE 1 : LE DÉVELOPPEMENT VIA L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (8H30 – 10H00)
•

Un outil pour réussir son projet, la démarche d’accompagnement de l’AQME
L’efficacité énergétique Présentation de la démarche (retour d’expérience, analyse des
opportunités, projets accompagnés)
o Éric Le Couédic, directeur des démarches d’accompagnement, AQME

•

Des innovations énergétiques tellement abordables et payantes
La conférence portera sur la vision globale nécessaire pour une maximisation des interventions en
maîtrise de l’énergie dans le secteur agro-alimentaire. Des projets de complémentarité avec
d’autres entreprises montreront la voie de l’approche collective. Ces initiatives seront présentées à
travers des cas concrets vécus dans le monde laitier, de l’abattoir, etc.). Le conférencier terminera
par une lecture du futur proche avec les COOP Énergétique.
o Robert Laroche, PDG, Atis Technologie inc.

•

Programme et outils de l’Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada
Le gouvernement fédéral pilote plusieurs initiatives qui vont assurer cohésion et enlignement des
directives en matière d’intelligence énergétique. Le secteur agricole et agro-alimentaire est sujet à
ces programmes et outils que sont le Programme d’economie d’energie dans l’industrie
Canadienne (PEEIC), Système d’information sur la gestion de l’énergie (SIGE), et la Norme ISO
50001 sur la gestion de l’energie.
o Éric Gingras, Spécialiste principal de l’industrie, Ressources naturelles Canada

MODULE 2 : UNE APPROCHE CARBONE INNOVANTE POUR LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE (10H30-12H)
Lors de cet atelier, la Coop Carbone présentera l’approche qu’elle a développée pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre dans le secteur laitier, via son projet Agro Carbone. Il s’agit d’une approche basée
sur la collaboration au sein d’un écosystème large, incluant aussi bien les entreprises du secteur que les
pouvoirs publics, la recherche ou encore les institutions financières. L’objectif est de vaincre les différentes
barrières qui se présentent à la mise en œuvre de projets, en privilégiant le développement de projets
structurants. Le financement est souvent une barrière importante, et le partenariat de la Coop Carbone avec
une institution financière innovante et spécialisée en carbone comme Fondaction CSN est un élément clé de
la réussite attendue. Éléments qui seront détaillés d’ici peu :
o Potentiel d’intervention (étude de marché) dans la filière laitière et autres secteurs agroalimentaires
o Considération technique et marché du carbone
o Solutions de financement

DÎNER INCLUS (12H00 – 13H00)
MODULE 3 : VISITE TECHNIQUE (13H30 – 15H00)
Visite des fermes Lufa, les premières serres éco-énergétiques développées sur les toits à Montréal.
En savoir plus : montreal.lufa.com/fr/nos-fermes

