
 

Le CHANTIER québécois en efficacité énergétique 

Atelier de leadership à Montmagny (25-26 avril 2013) 

INVITATION 
Atelier de leadership - Montmagny 

 
Dans la cadre du Chantier québécois en efficacité énergétique, l’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique (AQLPA) organise un atelier de leadership1

 

. L’activité aura lieu les 25 et 26 avril 2013 à 
l’édifice Amable-Bélanger, dans les locaux de la MRC de Montmagny, situés au 6 rue St-Jean-Baptiste Est à 
Montmagny. 

L'atelier de leadership est une approche novatrice axée sur les besoins spécifiques d’une communauté. Cette 
activité est un temps privilégié pour le partage d’expertises et le réseautage ainsi que pour le développement de 
partenariats. 
 
OBJECTIFS 
Favoriser la diffusion d’information et de connaissances afin de permettre aux citoyens de développer des 
projets en efficacité énergétique pour qu’il leur soit possible de prendre en main leur avenir énergétique.  
 
Cet atelier de leadership permettra donc aux citoyens motivés des différents milieux de la communauté de 
définir leurs projets et de s’organiser pour les réaliser. L’atelier comprendra des cercles de réflexion, des 
présentations sur l’énergie et la gestion de projet ainsi que des périodes de travail pour planifier un projet dans 
le cadre du Chantier.  
 
THÈMES - PROJETS 
Dans les consultations préliminaires à l’organisation de l’activité, différentes 
thématiques sont ressorties. Ces thèmes sont donc proposés prioritairement parmi 
les projets de l’atelier;  
 
1. Transport collectif : Concertation, plan de mobilité durable, etc. 
2. Développement des énergies vertes, un potentiel régional 
3. La conduite éco-énergétique, des gains réels 
4. Chauffage au bois : Faire mieux avec une ressource renouvelable. Résidentiel, 

commercial et industriel. 
5. L’agriculture et ses défis énergétiques 
6. Les bâtiments éco-énergétiques, ceux d’hier et de demain 
7. Projet pédagogique pour le collégial (Basé sur le multimédia L’ère de l’énergie) 
8. Projet pédagogique pour le secondaire (Basé sur le multimédia L’ère de l’énergie) 
9. Projet pédagogique pour le primaire -3ème  cycle (Basé sur le multimédia L’ère de 

l’énergie) 
 
CONTACT 
 
Colette Tardif, coordonnatrice du Chantier québécois en efficacité énergétique 
418-878-2603 / colette.tardif@aqlpa.com 
                                                      
1 Cet atelier de leadership s’inspire d’une démarche développée par l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement (AQPERE) 
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AGENDA 
Atelier de leadership - Montmagny 

(Lieu : Édifice Amable-Bélanger, 6 rue St-Jean-Baptiste Est) 
 

Jeudi 25 avril Vendredi 26 avril 
17h00 à 21h30 
Accueil 
Activité d’orientation  
Conférences : 
- Bâtiment durable 
- Énergies vertes 
Buffet et cocktail  
 

8h30 à 12h00 
Développement du plan d’action 
Formation à l’énergie 
13h00 à 17h00 
Développement du plan d’action 
Perfectionnement professionnel  
17h00  
Mot de la fin 

 
CONTENU DES FORMATIONS ET PRÉSENTATIONS 
 
Développement de projet  
• Définir les objectifs en identifiant bien les défis et/ou obstacles ; 
• Identifier des activités à faire en fonction des objectifs poursuivis ; 
• Définir un échéancier et des personnes responsables ; 
• Trouver des ressources externes qui pourraient être utiles pour réaliser le projet ; 
• Identification des indicateurs de rendement ; 
• Planifier la mise en œuvre du projet à la suite de l’atelier de leadership. 
 
Formations à l’énergie 
• Les bâtiments éco-énergétiques ; 
• Le multimédia « L’ère de l’énergie » ; 
• Les énergies vertes ; 
• Qu’est-ce que l’efficacité énergétique ? ERE et énergie ; 
• Quels sont les enjeux énergétiques qui nous touchent? 
 
Perfectionnement professionnel 
• Bâtir un plan d’action ; 
• Communiquer efficacement ; 
• Évaluer un projet et ses retombées. 
 
Réseautage 
• Entre les différentes équipes (activités d’orientation et d’introduction) ; 
• Chaque équipe présentera son projet aux autres mais aussi sur le site du Chantier. 
 
CONTACT 
 
Colette Tardif, coordonnatrice du Chantier québécois en efficacité énergétique 
418-878-2603 / colette.tardif@aqlpa.com  
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FICHE D’INSCRIPTION 
Atelier de leadership - Montmagny 

 
Grâce à la générosité de nos partenaires, il n’y a pas de frais pour participer à l’atelier de leadership.  
 
Nom :   

Adresse :   

Téléphone :   

Courriel :   
 
Projet : Encerclez le numéro qui vous intéresse. Si vous avez votre propre projet ainsi que votre équipe, 
encerclez le numéro 10 et spécifier le projet. 
 
1. Transport collectif  
2. Développement des énergies vertes  
3. La conduite éco-énergétique  
4. Chauffage au bois  
5. L’agriculture 
6. Les bâtiments éco-énergétiques 

7. Projet pédagogique pour le collégial  
8. Projet pédagogique pour le secondaire  
9. Projet pédagogique pour le primaire -3ème  cycle 
10. AUTRE Projet-Équipe :  

  
  

 
Qui êtes-vous ? (Brève présentation) : 
  

  
 
Quels sont vos attentes et/ou vos intérêts ? : 
  

  
 
Autres commentaires : 
  

  
 
Pour nous permettre de vous accueillir adéquatement, merci de nous retourner, par courriel 
(colette.tardif@aqlpa.com) l’inscription dûment complétée au plus tard le 19 avril 2013. 
 
CONTACT 
 
Colette Tardif, coordonnatrice du Chantier québécois en efficacité énergétique 
418-878-2603 / colette.tardif@aqlpa.com 
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