
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

LA FQM LANCE UN NOUVEAU SERVICE D’ÉCLAIRAGE DE RUES 
EN PARTENARIAT AVEC ÉNERGÈRE 

Québec, le 20 février 2018 – La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et 
Énergère sont fières d’annoncer le lancement d’un nouveau service pour toutes les 
municipalités du Québec, qu’elles soient membres ou non de la FQM. Elles bénéficieront 
dorénavant de conditions préférentielles pour la modernisation de leur réseau 
d’éclairage de rues. 

L’approvisionnement et l’installation de luminaires de rues de type DEL de même que la 
possibilité d’implanter un système de gestion intelligent de l’éclairage public seront 
désormais accessibles à tous par l’intermédiaire du Service d’achat municipal (SAM) de 
la FQM. 

« Ce nouveau programme permettra aux municipalités du Québec de moderniser leur 
réseau d’éclairage de rues, de réduire significativement leurs dépenses énergétiques 
ainsi que leurs coûts d’entretien. On parle de 70 % en moyenne d’économie d’énergie 
grâce au DEL et cela va contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et à 
l’attractivité du territoire », souligne M. Jacques Demers, président de la FQM. 

« Les municipalités participantes bénéficieront d’un taux ne pouvant excéder le tarif 
préférentiel obtenu en amont par la FQM, et n’auront pas à se soumettre au processus 
d’appel d’offres public, qui est particulièrement exigeant pour les dirigeants municipaux. 
Elles pourront donc profiter, au cours des trois prochaines années, d’un service 
avantageux qui facilitera leur transition vers un éclairage public efficace, sécuritaire et 
plus respectueux de l’environnement. De plus, elles pourront choisir l’option de mettre 
en place un système de gestion intelligente de l’éclairage (SGIE), une infrastructure de 
communication sans fil permettant également le développement d’applications de type 
“Villes intelligentes” », ajoute M. Demers.  

La FQM a retenu, à la suite d’un processus rigoureux d’appel d’offres, l’entreprise 
Énergère, spécialisée en éclairage urbain et en efficacité énergétique, pour mettre en 
œuvre ce programme. Les municipalités qui adhèreront au programme disposeront 
d’une offre complète de services incluant une analyse d’opportunité sans frais, une 
étude de faisabilité détaillée, la fourniture de technologie de pointe ainsi que 



  

l’exécution des travaux avec l’appui d’installateurs locaux. Notez que ce programme vise 
exclusivement les luminaires de type cobra.  

L’entreprise proposera un service clés en main incluant des garanties d’entretien et de 
performances énergétiques. « Nous sommes particulièrement fiers de notre partenariat 
avec la FQM qui profitera à un grand nombre de municipalités québécoises soucieuses 
d’améliorer leur consommation énergétique et la qualité de leurs réseaux d’éclairage de 
rues. Énergère a rassemblé une équipe expérimentée prête à sillonner le Québec pour 
répondre aux attentes de la FQM », conclut Ronan Vandeputte, vice-président Villes 
Intelligentes chez Énergère. 

 
À propos de la FQM 
Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s’est établie 
comme l’interlocutrice incontournable des municipalités et des régions du Québec. 
Visant constamment à défendre l’autonomie municipale, elle privilégie les relations à 
l’échelle humaine et tire son inspiration de l’esprit de concertation et d’innovation de 
ses quelque 1000 municipalités et MRC membres. 
 
À propos d’Énergère 
Énergère est une entreprise de services écoénergétiques de premier plan œuvrant 
partout au Québec depuis 20 ans. En tant que société d’ingénierie et de construction 
intégrée, Énergère réalise des projets de performance énergétique dans les secteurs 
public et privé. Dans le marché municipal, Énergère offre des solutions complètes 
permettant d’exploiter des technologies novatrices orientées vers le développement 
des villes intelligentes et durables.  
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Renseignements : 
 
Mathieu Le Blanc, conseiller en relation avec les médias 
FQM 
418 564-5892 
mleblanc@fqm.ca 
 
Énergère - Équipe Villes Intelligentes 
514 848-9199 | 1 (866) 848-9199 
FQM-eclairageDEL@energere.com 
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