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La tradition est de retour

avec

Le Noël Amerispa - 175$
une valeur de plus de 325$

Certificats-cadeaux à valeur monétaire aussi disponibles

Féérie des sens - 219$
une valeur de plus de 425$

Bien-être au masculin - 139$
une valeur de plus de 220$

Une journée de détente ...
Massage de détente aux huiles chaudes aromatiques
Enveloppement Escapade Sensorielle
Soin du visage Purement Végétal
Accès aux plans d’eau

Du bien-être rien que pour lui ...
Massage thérapeutique
Soin du visage intensif pour hommes
Pause Jambes Toniques
Accès aux plans d’eau

Une journée de rêve ...
Massage relaxant aux huiles précieuses
Exfoliation corporelle Rosée Matinale
Soin du visage sur-mesure
Gant de paraffine au miel et à la vitamine E
Pause Jambes Toniques
Collation gourmande
Accès aux plans d’eau

Certaines conditions s’appliquent

Certificats-cadeaux disponibles en ligne au
www.amerispa.ca
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De l’air chaud dans les voiles d’Enerconcept
JEAN-FRANÇOIS GAGNON
jean-francois.gagnon@latribune.qc.ca

MAGOG — Originaire de Thet-
ford Mines, Christian Vachon 
a étudié en génie mécanique à 
Québec, s’est rendu travailler en 
Autriche de 1991 à 1995, est en-
suite parti pour l’Australie, où 
il a fait une maîtrise en chauf-
fage de l’eau grâce à l’énergie 
solaire, puis est revenu créer la 
compagnie Enerconcept tech-
nologies à Sherbrooke avant de 
déménager cette dernière vers 
Magog. Un brin globe-trotteur, 
l’ingénieur!

Née en 1998, Enerconcept con-
çoit des murs permettant l’uti-
lisation de l’énergie solaire aux 
fins de chauffage d’immeubles. 
De nombreuses organisations 
publiques et privées installées 
en Amérique du Nord, en Europe 
de même qu’en Asie ont fait appel 
à ses services au fil des ans.

Christian Vachon (à ne pas 
confondre avec le marathonien 
du même nom) a eu la piqûre 
pour l’énergie solaire alors qu’il 
habitait en Autriche. «Il y avait 
un équipement de chauffage 
d’eau au solaire sur notre mai-
son là-bas. Ça m’avait beaucoup 
plu», confie-t-il.

En créant Enerconcept, M. 
Vachon souhaitait offrir des 
panneaux photovoltaïques ain-
si que des produits chauffant 
l’air et l’eau. Il s’est finalement 
spécialisé dans le chauffage de 
l’air à l’aide de l’énergie solaire 
après avoir tâté le marché.

«Je me concentre uniquement 
sur le chauffage de l’air mainte-
nant parce que c’est la technolo-
gie qui donne le meilleur retour 

sur l’investissement au Canada. 
Ça s’explique par le fait qu’on a 
un bon ensoleillement durant 
nos longs hivers», note-t-il.

À ce sujet, il est intéressant de 
savoir que Moscou, par exemple, 
se trouve à la même latitude que 
Schefferville alors que Montréal 
est sur le parallèle de Bordeaux 
en France. La métropole qué-
bécoise profite donc d’un enso-
leillement plus généreux que 
Moscou, aussi une ville nordi-
que, pendant la saison froide.

En croissance
Présentement, Enerconcept 

emploie 14 personnes. Mais ce 
nombre est appelé à s’accroî-
tre au cours des tout prochains 
mois, son fondateur anticipant 
une croissance de la demande. 
Au cours des trois dernières 
années, le chiffre d’affaires de 
l’entreprise a déjà bondi de 40 
pour cent.

Le succès de l’entreprise, qui 
a pignon sur rue au centre-ville 
de Magog, est directement lié à 
l’inventivité de son fondateur 
et de l’équipe qui le seconde. 
À preuve, elle s’est récemment 
vue accorder un prix d’innova-
tion par l’American Society for 
Heating, Refregerating and Air-
Conditioning Engineers.

Le prix obtenu par Enercon-
cept lui a été attribué pour son 
mur Lubi, une technologie em-
ployant l’énergie solaire pour 
chauffer divers types d’immeu-
bles. Ce produit serait 20 pour 
cent plus performant que toutes 
les technologies similaires exis-
tant sur le marché.

À Magog, l’Association du 
marais de la Rivière-aux-Ceri-

ses a fait installer un mur Lubi 
sur son nouveau centre d’inter-
prétation. Un autre client de 
l’entreprise magogoise, Bom-
bardier aéronautique, a quant à 
lui calculé que l’investissement 

effectué à l’achat du mur serait 
rentabilisé en deux ans.

Le président et fondateur 
d’Enerconcept projette mainte-
nant de déménager à nouveau 
son entreprise. Cette fois, Chris-

tian Vachon aimerait la déplacer 
vers un bâtiment équipé de tech-
nologies développées par sa com-
pagnie. Il est à la recherche d’un 
partenaire qui serait chargé de 
la construction de l’immeuble.

La Tribune, Jean-FrançoiS GaGnon

L’ingénieur Christian Vachon a fondé l’entreprise Enerconcept, qui se 
spécialise dans la conception de technologies utilisant l’énergie solaire 
aux fins de chauffage. On retrouve en sa compagnie Bernard Giroux, di-
recteur équipe projets chez Enerconcept.


