
Par : Xavier Desmeules, agr., Agrinova

Collaboration : Diane Gilbert, agr., Groupe AGÉCO

Outil informatique pour Outil informatique pour éévaluer le valuer le 

potentiel de gain potentiel de gain ééconomiqueconomique
en efficaciten efficacitéé éénergnergéétiquetique

Shawinigan, le 25 octobre 2012



2
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PrPréésentation dsentation d’’AgrinovaAgrinova
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PrPréésentation dsentation d’’AgrinovaAgrinova
Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affecté
essentiellement à l’innovation en agriculture

Mandat provincial

� Recherche appliquée

� Aide technique aux entreprises

� Formation et diffusion

Selon les besoins des entreprises/organismes

Trois places d’affaires

� Alma / Québec / Saint-Hyacinthe
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PrPréésentation dsentation d’’Agrinova (suite)Agrinova (suite)
Créneaux :

� Efficacité énergétique et énergies renouvelables

� Agriculture nordique et les productions émergentes

� Petits fruits

� Productions animales et fourragères

� Production de pomme de terre

� Services agronomiques en milieu industriel

Développement de projet, recherche de financement, 
d’expertise et de partenariat

Réalisation de projets

� Protocole / Essais / Analyse / Rapport
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Un outil informatiqueUn outil informatique
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Le projetLe projet

Outil d’évaluation de l’efficacité énergétique 
pour les conseillers en gestion

Objectif :

� Développer une application informatique conviviale pour 

identifier et quantifier sommairement les pistes 

d’amélioration de l'efficacité énergétique 

dans les bâtiments laitiers, porcins et avicoles (poulets à griller)

– Points critiques de consommation
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Principales mesures d’efficacité énergétique

↓ consommation électrique

� Équipements

� Bonnes pratiques

Permets d’estimer :

� Coût d’achat

� Économie annuelle 

� Période de retour sur investissement

Le projetLe projet



9

Volets agronomiques et d’ingénierie à évaluer par la suite 
plus en détail (ingénieur, électricien, agronome, expert, etc.)

Résultats estimés basés sur :

� Consommation énergétique

� Informations techniques 

� Données moyennes

� Facteurs d'économie d'énergie moyens 

Outil développé sur Excel

Le projetLe projet
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Conception de l’outil

� Diane Gilbert et Simon Dostie

Gestion du projet et validation de l’outil

� Denis Larouche et Régis Tremblay

Comité de suivi

� Alexandre Tourigny, UPA de la Mauricie

� Geneviève Bélanger, MRNF

� Isabelle Bouffard, UPA

� Stéphane Godbout, IRDA

Merci aux partenairesMerci aux partenaires
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Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier 
accordé en vertu de :

Merci aux partenairesMerci aux partenaires
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Production Production laitilaitièèrere
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Production Production avicoleavicole
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Production porcineProduction porcine
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ConclusionConclusion
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ConclusionConclusion

Un outil d’évaluation de l’efficacité énergétique pour :

� Identifier rapidement les équipements écoénergétiques et 
les bonnes pratiques selon le secteur de production 
(lait, porc et volaille)

� Estimer sommairement le potentiel de gain économique
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Merci de votre attention!Merci de votre attention!

www.agrinova.qc.ca


