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Moteurs Premium et efficacité énergétique, FRQNT 2011-2014 
Mohamed Benhaddadi, Génie électrique 

mbenhaddadi@cvm.qc.ca 
 
Le 8 mai 2012, le cégep du Vieux Montréal vous conviait au colloque Énergie et développement 
durable: pistes de solutions, Congrès de l’ACFAS, Palais des congrès de Montréal. 
 
Le développement énergétique traditionnel est aujourd’hui remis en cause par l'épuisement 
inéluctable de la ressource, son prix, son accès et, surtout, la crise écologique mondialisée 
qu’elle engendre : changements climatiques, rétrécissement de la couche d’ozone, perte de la 
biodiversité, pluies acides, smog… Le colloque Énergie et développement durable : pistes de 
solutions mettra l’accent sur les pistes de solutions à privilégier pour que le développement 
énergétique futur soit soutenable pour l’ensemble de la société. Il abordera les différentes 
avenues qui se dessinent comme étant les solutions acceptables les plus prometteuses. Ces 
solutions feront l’objet d’échanges entre les conférenciers et les participants au colloque. La 
promotion des politiques d’efficacité énergétique, le recours aux énergies propres et 
renouvelables, le développement du stockage de l’énergie, le déploiement de nouveaux modèles 
d’affaires compatibles avec le développement durable seront les thèmes débattus. 
 
 

 Conférences  C. Gendron, professeure, titulaire de la Chaire de responsabilité 
sociale et de développement durable (UQAM)  

 Y. Brousseau, PDG, Centre d’excellence en efficacité énergétique 
L'interdépendance de l'innovation technologique et l'innovation de 
modèles d'affaires 

 M. Lamine Doumbia, professeure, Université du Québec à Trois-
Rivières 
Énergie et développement durable : la solution hydrogène (PDF) 

 M. Benhaddadi, professeur, Cégep du Vieux Montréal 
Énergie et développement durable : la solution efficacité 
énergique (PDF) 

 M. Ben Amor, P.-O. Pineau, P. Lesage et R. Samson 
Évaluation technico-économique et environnementale du cycle de 
vie de la production distribuée (PDF) 

Responsable du colloque : 
M. Mohamed Benhaddadi, professeur au département des technologies du génie électrique 
Téléphone : 514 982-3437 poste 7148 
Courriel : mbenhaddadi@cvm.qc.ca 

Coresponsable : 
Mme Sylvie De Saedeleer, conseillère pédagogique à la recherche 
Téléphone : 514 982-3437 poste 5710 
Courriel : sdesaedeleer@cvm.qc.ca 
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