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Lancement officiel d’un projet innovateur d’optimisation 

d’énergie à Shawinigan 
  

Montréal, le 17 novembre, 2022- Il s’agit d’une première à Shawinigan, avec la réalisation d’un 
projet innovateur d’optimisation énergétique permettant au bâtiment de demeurer 
fonctionnel, en cas de pannes. 
 
En effet, la Société de Développement de Shawinigan (SDS) se dit fière de collaborer dans ce 
projet conjointement avec le Centre d'excellence en efficacité énergétique (C3E), en 
mettant un de leurs immeubles à la disposition de vadiMAP pour l’installation d’un système 
d’économie d’énergie. Ce partenariat permettra d’analyser et d’optimiser la consommation 
en électricité en tirant parti de l’IA et du savoir-faire vadiMAP, dans une perspective de 
promouvoir des solutions de gestion et de transition énergétique. 
 
Michel Angers, Maire de Shawinigan: ¨Nous croyons qu’il est naturel pour Shawinigan 
d’encourager nos entreprises à se tourner vers les technologies vertes innovantes comme 
vadiMAP pour tous leurs bâtiments, afin de nous aider à faire les meilleurs choix pour 
atteindre nos objectifs de développement durable et contrer le plus rapidement possible, 
ensemble, les effets liés à la crise énergétique. ¨ 
 

Dan Boucher, Président de vadimUS: ¨Nous sommes très fiers de ce partenariat avec une 
entreprise sur le territoire d’une ville comme Shawinigan, Cité de l’Énergie qui a toujours su 
être à l’avant plan, et établir un leadership au fil des décennies, en ce qui a trait aux énergies 
propres.  Shawinigan est un exemple à suivre et nous sommes là pour aider les villes et les 
entreprises sur leur territoire qui, comme Shawinigan, veulent faire une différence, dès 
maintenant au meilleur coût qui soit, en utilisant la solution vadiMAP.  Au-delà des 
règlementations à venir, c’est avec la volonté et l’influence des villes et de ses leaders, que 
nous réussirons à surmonter les défis de la crise climatique et énergétique. 
 

À propos de vadiMAP 
vadiMAP est la solution  la plus puissante utilisant l'IA pour optimiser la performance et 

l’autonomie énergétique des bâtiments des villes et des propriétaires commerciaux et 

industriels (C&I).  Elle est reconnue et labellisée par la Fondation Solar Impulse qui l’a 

choisie pour figurer à son guide des villes dévoilé à la COP27. 

 
vadiMAP est une solution développée par la Montréalaise VadimUS, firme d’experts en 
énergie qui offre un accompagnement et une voie facile à suivre pour les propriétaires et 
exploitants de bâtiments C&I prêts à emboîter le pas vers une transition énergétique 
durable avec la réduction des émissions de carbone, ainsi qu'à améliorer les résultats 
opérationnels et financiers. Pour en savoir plus vadiMAP.com 

https://www.shawinigan.ca/affaires/investir/societe-de-developpement-de-shawinigan/
https://c3e.ca/
https://solarimpulse.com/initiative-villes?changelang=fr
https://www.vadimap.com/fr/about-us

