Lac-Mégantic confirme sa position de leader en transition énergétique
Lac-Mégantic, 4 juin 2018 —Le 23 février 2018, la Ville de Lac-Mégantic et HydroQuébec ont annoncé la création du 1er microréseau électrique au Québec, dans le
nouveau centre-ville. Les technologies les plus avancées en matière d’énergie y seront
mises en application au cours des prochaines années, ce qui transformera ce quartier en
une vitrine technologique de premier plan.
Depuis cette annonce, les équipes d’Hydro-Québec et de la Ville travaillent étroitement
à la conception et la planification du projet. Une rencontre avec les fournisseurs
d’équipements et de solutions a eu lieu à Lac-Mégantic le 30 mai. Hydro-Québec a
présenté les caractéristiques du microréseau ainsi que les prochaines étapes
d’implantation. Plus de 20 fournisseurs et partenaires potentiels étaient présents pour
échanger avec Hydro-Québec et des représentants de la Ville afin de développer des
relations d’affaires.
La présence des acteurs majeurs du secteur de l’énergie confirme l’attractivité de la ville
et la poursuite du développement de sa niche énergétique, à la suite de l’annonce du 23
février. La Ville en a profité pour faire visiter le centre-ville à la soixantaine de visiteurs
présents afin de leur partager l’histoire de Lac-Mégantic et son cheminement à travers
la reconstruction. Cette rencontre constitue une étape importante qui concrétise la
position de Lac-Mégantic comme leader en transition énergétique.
Qu’est-ce qu’un microréseau ?
Un microréseau est construit dans un esprit communautaire afin de répondre aux
besoins des utilisateurs là où il est implanté. Il comprend différentes composantes telles
que des panneaux solaires, des unités de stockage et des outils permettant de gérer la
consommation d’énergie des bâtiments qui en font partie. Il peut être relié au réseau
principal d’Hydro-Québec ou fonctionner de manière autonome.
Plus d’information sur le microréseau de Lac-Mégantic :
microreseau-megantic.hydroquebec.com
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Des rencontres de type « B to B » (business to business), Ville et Hydro Québec, se sont tenues
tout au long de la journée
-30-

Source : Sonia Dumont
Chargée de communications, Bureau de reconstruction, Ville de Lac-Mégantic
Cellulaire : 819 583 7036
Courriel : sonia.dumont@ville.lac-megantic.qc.ca.

