La Maison des Énergies de Lac Mégantic, 1er bâtiment BEPOS
d’Amérique du Nord triplement certifié HQE, LEED & BREEAM

+
L E
C O L I B R I
LA MAISON DES ÉNERGIES
Salles d’activités, de réunions,
de démonstration, Restaurant &
Espaces de services de capitainerie
[ Lac Mégantic - Québec ]

LE COLIBRI
[ Lac Mégantic - Québec ]

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Maîtrise d’ouvrage : Lac Mégantic
Programme :
Salles d’activités, de réunions de
démonstration, restaurant et
espaces de services de capitainerie
Mission : Conseil et
accompagnement auprès du Pôle
Innovation Constructive
Surface : 500 m2
Montant de l’opération : 2,6 M€
Type de financement : Public/Privé
Type de contrat : OBNL
Livraison : Annulé

COMMENTAIRE
Bâtiment éco énergétique ultra-performant, Le Colibri sera une
Maison des Énergies : lieu de convergence sur le thème de
l’énergie abordé des points de vue technologique et humain.
Espace de rencontres et d’échanges, il s’adressera à la fois
aux locaux (activités, ateliers, conférences), visiteurs (point de
départ de visite de Lac-Mégantic) et professionnels (formations
et tests d’équipements/méthodes de gestion innovantes).
Prévu en construction sur le site de la marina détruit suite à la
catastrophe ferrovière de juillet 2013, Le Colibri abritera aussi des
services de capitainerie (à l’emplacement même de l’ancienne
capitainerie) et un restaurant tourné vers le Lac Mégantic.
Le projet a été initié par des professionels de Rhône-Alpes et le
Pôle Innovations Constructives pour notamment soutenir l’élan de
la ville de Lac-Mégantic dans la voie de la transition énergétique.
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