
                                                                          
      

 

ICI on passe à l’action pour le climat 
 

FICHE ACTION –  
Efficacité énergétique de vos bâtiments 

 

Accompagnateur 

Éric Le Couédic, directeur des démarches d’accompagnement en efficacité énergétique, 

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) 

 
Éric Le Couédic possède plus de vingt années d'expérience dans les équipements reliés à la 
production thermique et à la récupération d'énergie. Il a développé une expertise dans la gestion 
de projets et le développement de technologies en lien avec l’environnement, la cogénération, 
l'incinération, les échangeurs de chaleur et les groupes frigorifiques. 
 

Accompagnement  

Par le biais d’un programme offert par l’AQME, cet accompagnement propose aux 
consommateurs d’énergie un diagnostic de vos installations et des mesures pour réduire les 
dépenses énergétiques, par le biais de mesures simples et de modifications de systèmes ou de 
procédés. L'offre se décline en deux services, une démarche d'accompagnement et un bottin des 
fournisseurs de produits et services en efficacité énergétique du Québec.  
 
La démarche d'accompagnement permet d'accompagner les ressources techniques ainsi que les 
décideurs (gestionnaires, directeurs) dans les différentes étapes d'élaboration d'un projet. 
 

Temps et investissement requis  

En moyenne, nous pouvons nous attendre à une visite de vos installations (2 heures) et l’émission 

d’un rapport dans le mois qui suit l’intervention. Ensuite, si le consommateur d’énergie le 

souhaite, il est aussi possible de travailler sur le rapport émis dans le but de préciser les mesures 

d’économies d’énergie présentées en termes de coûts, d’économies,  d’appuis financiers et de 

retour sur investissement avec les partenaires de l’AQME qui sont notamment dans le bottin de 

l’efficacité énergétique. 

 

 



                                                                          
      

 

Préalables 

L’entreprise souhaitant être accompagnée dans une démarche de diagnostic de son efficacité 

énergétique doit être sérieuse quant à ses intentions à court ou moyen terme d’effectuer des 

changements qui auront pour effet de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

 

Aucun préalable particulier 

 

Echéancier  

Aucun échéancier particulier 

 

Frais  

Cet accompagnement est un service gratuit et ne couvrira pas les frais d’acquisition ou 

d’installations de nouveaux équipements ou de travaux visant à améliorer l’efficacité énergétique. 

Toutefois, l’AQME et/ou le CREE seront en mesure de vous informer sur les programmes de 

financement disponibles au Québec ou dans la région.  

 

 

Nombre d’accompagnements disponibles pour la région 

 
Aucune limite  


