
 
 Gouvernement du Québec 

Cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 

et ministre responsable du Plan Nord 

 
 

 5700, 4e Avenue Ouest, 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
Téléphone : 418 627-8609  
Télécopieur : 418 643-0720 

  

 

Communiqué 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
Efficacité énergétique 

Jean D’Amour annonce l’attribution d’une aide financière de 86 520 $ à 
L'Érablière de la Grande Coulée 

 
Rimouski, le 19 août 2015 – Le ministre délégué aux Transports et à l’Implantation 
de la stratégie maritime, ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et 
de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, M. Jean D’Amour, annonce, au nom du 
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan 
Nord, M. Pierre Arcand, l’attribution d’une aide financière de 86 520 $ à L'Érablière 
de la Grande Coulée pour la mise en place d’une mesure en efficacité énergétique. 
Ce projet s’inscrit dans le programme ÉcoPerformance. 
 
L’Érablière de la Grande Coulée est une entreprise de production de sirop d'érable 
qui compte 45 000 entailles, dans la municipalité de Lejeune. Grâce à l’aide 
financière du gouvernement, l’érablière a remplacé son évaporateur traditionnel au 
mazout léger par un évaporateur électrique à haut rendement de nouvelle 
génération. Ce dernier est en mesure de récupérer la quasi-totalité de l'énergie 
contenue dans la vapeur émise. Au final, ce projet permet à l’entreprise de ne plus 
consommer de mazout léger. Cela signifie qu’elle n’a plus de réservoir de mazout 
sur ses terres, mettant ainsi fin à tout risque de déversement accidentel et aux 
livraisons de mazout par camion. 
 
« Notre gouvernement continue d’affirmer son leadership en offrant aux gens 
d’affaires du Bas-Saint-Laurent l’appui nécessaire à la mise en place de mesures 
d’efficacité énergétique visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) au Québec. Par cette initiative verte, L'Érablière de la Grande Coulée innove, 
grâce à ce projet, qui diminuera ses émissions de GES de plus de 70,5 tonnes 
annuellement, ce qui équivaut à retirer 21 véhicules de nos routes », a déclaré le 
ministre Jean D’Amour. 
 
« La création d’emplois et la relance de l’économie québécoise font partie des 
priorités de notre gouvernement. En soutenant l’efficacité énergétique de nos 
entreprises par des initiatives comme le programme ÉcoPerformance, nous 
favorisons, entre autres, le développement d’une économie plus verte », a renchéri 
le ministre Pierre Arcand. 
 
« Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du 
carbone, le gouvernement soutient les entreprises québécoises dans leur transition 
vers un monde plus sobre en carbone. En plus de favoriser la relance et le 
développement durable de notre économie, cette mesure concrète, qui s’inscrit dans 
notre Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, nous permet de 
lutter, ensemble, contre les changements climatiques afin d’assurer une qualité de 
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vie à nos enfants », a pour sa part affirmé le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel. 
 
À propos du programme ÉcoPerformance 
Financé par le Fonds vert, le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des entreprises 
par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la 
production d’énergie, de même qu’à l’amélioration des procédés. Pour plus 
d’information sur ce programme, consultez le site efficaciteenergetique.gouv.qc.ca. 
 
 
 
 


