
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Rencontre des municipalités et de l’ère post-carbone – 6 et 7 avril à Salaberry-de-Valleyfield 

  
Montréal, le 29 mars 2016 – La 6e édition de la Rencontre des municipalités efficaces de l’Association 
québécoise pour la maîtrise de l’énergie se tiendra les 6 et 7 avril prochains à l’Hôtel Plaza de Salaberry-de-
Valleyfield. À chaque année, les municipalités du Québec s’y retrouvent pour échanger sur leurs bons coups 
en matière d’énergie, de même que pour poser leurs questions à leurs pairs et s’outiller afin d’avancer leurs 
projets efficacement.  « Ce rendez-vous est incontournable » précise Denis Lapointe, maire de Salaberry-
de-Valleyfield et président de l’événement, « nous faisons face à d’énormes défis, nous sommes dans 
l’urgence d’agir et la solution devra passer par les villes et villages ». 
 
L’édition 2016 aura pour thème la municipalité post-carbone et la transition énergétique. L’importance 
de passer à l’action pour atténuer les impacts des changements climatiques est indéniable et le secteur 
municipal est la pierre angulaire pour réussir à atteindre les objectifs fixés à la COP21. C’est justement le 
message que David Miller, président et chef de la direction de WWF-Canada, ambassadeur de C40, et 
ancien maire de Toronto, viendra lancer aux participants.  
 
Le défi est de taille et la programmation de la Rencontre a été bâtie sur mesure pour accompagner les 
municipalités dans cette aventure vers la décarbonisation. Alain Desjardins, directeur général de Plessisville 
et administrateur de l’AQME est très clair à ce sujet : « Plus que jamais, les municipalités sont au cœur des 
enjeux environnementaux et énergétiques et nous n’avons plus le luxe de tergiverser, c’est le temps d’agir 
concrètement mais il faut s’outiller ». C’est pourquoi l’AQME invite tous ceux qui œuvrent dans ce secteur à 
venir faire partie de la solution les 6 et 7 avril prochains.  

Ne manquez pas cet important rendez-vous du monde municipal! 

Pour en savoir plus ou vous inscrire. 
 
À propos de l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie 
 
Depuis 1985, l’AQME a fait des enjeux d’efficacité énergétique son cheval de bataille et elle est devenue 
aujourd’hui une référence incontournable en matière d’efficacité énergétique dans une perspective de 
développement durable. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif, neutre, indépendant et privé qui 
rassemble aujourd’hui près de 800 membres provenant de tous les horizons. 
 
Tout en étant un carrefour d’intervenants qui mettent en commun leurs expériences et leurs connaissances, 
l'AQME œuvre activement à la promotion de l'efficacité énergétique en faisant la diffusion des meilleures 
pratiques et des innovations dans le domaine tout en aidant les utilisateurs d'énergie à initier des projets 
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Pour plus de renseignements : 

Mathieu Gillet 
Vice-président au développement de projets et Responsable du volet municipal 
AQME – Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie 
514-866-5584 poste 227 
mgillet@aqme.org 
www.aqme.ogr 

 

http://www.aqme.org/evenement-et-activites/80-6e-rencontre-des-municipalites-efficaces.html?c=5&e=80
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