
 

 

 
 
 

LA CSSMI REMPORTE UNE MENTION D’EXCELLENCE… 
POUR SON PROJET EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE PARMI LES PLUS NOVATEURS 

 
LA GÉOTHERMIE À LA PST PERMET D’ÉCONOMISER DES COÛTS DE  L’ORDRE DE 110 000 $ 

 
Saint-Eustache, le lundi 15 juin 2009 - Avec ses 72 puits de géothermie et ses deux récupérateurs de chaleur, 

le projet de la Polyvalente Sainte-Thérèse (PST) a récemment permis à la Commission scolaire de la 

Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) et à la firme d’ingénieurs conseils Aubé Gareau de remporter  une mention 

«Excellence Mieux Consommer édition 2009». 

Cette distinction a été initiée par Hydro-Québec 

afin de souligner la réalisation d’un projet en 

efficacité énergétique qui figure parmi les plus 

novateurs. Cette prestigieuse mention a été 

attribuée à Montréal, le 14 mai dernier. 

 

À la Direction du service des ressources 

matérielles de la CSSMI, M. Gilles Péloquin, 

coordonnateur et Mme Annabelle Franc, agente 

d'administration, sont fiers de témoigner 

qu’après une année d’opération, il est possible 

d’affirmer que le projet de géothermie et le 

remplacement de thermopompes de la 

Polyvalente Sainte-Thérèse rencontrent les 

résultats énergétiques escomptés.  

 

L’installation du système de géothermie à la PST 

demeure encore aujourd’hui l’une des plus 

importantes en ce domaine, parmi toutes les 

commissions scolaires du Québec.  

 

Rappelons toutefois que dès les premières études qui 

ont été commandées en novembre 2004, et ce,  

jusqu’à la fin de la réalisation des travaux en février 

2008, le travail a été laborieux. 

 
 

…/2 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Dans l'ordre habituel: M. Jean-Marie Aubé, ingénieur de la firme Aubé-
Gareau, ingénieurs conseils, M. Carminé de Benedictis, directeur – 
Clientèles affaires et commerciale, M. Daniel Richard, vice-président – 
Clientèle et M. Mark Saucier, directeur – Efficacité énergétique, tous 
d'Hydro-Québec, M. Michel Marquez, de la firme Aubé-Gareau, 
ingénieurs conseils, M. Gilles Péloquin, coordonnateur à la Direction du 
service des ressources matérielles de la CSSMI et Mme Annabelle 
Franc, agente d'administration à la même Direction de service.

La mention «Excellence Mieux Consommer édition 2009», 
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Pour mieux comprendre 
 
Afin de donner une idée de la complexité des travaux, à l’hiver 2007, 72 puits géothermiques d’une profondeur 

de 380 pieds chacun totalisant 60 000 pieds linéaires de tuyauterie ont été forés durant une période de quatre 

mois. Ce champ de puits représente 250 tonnes de refroidissement gratuit et renouvelable et sa durée de vie 

est évaluée à 75 ans.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Des retombées concrètes pour   
l’environnement 

 
Tous ces travaux ont permis l’enlèvement de la tour 

de refroidissement et, de ce fait, l’élimination de la 

consommation de 200 000 gallons d’eau traités par 

la municipalité annuellement. L’utilisation de 

produits chimiques n’est donc plus requise. Deux 

ventilateurs récupérateurs d’énergie à double noyau 

ont été aménagés sur la toiture. 

 

Ceux-ci permettent de récupérer 90 % de la chaleur 

évacuée du bâtiment afin de préchauffer l’air neuf 

nécessaire à la qualité de l’air des occupants. L’effet 

novateur de ces ventilateurs est qu’ils sont 

autonettoyants, nécessitant peu d’entretien et qu’ils 

sont très efficaces. Enfin, ce projet inclut également 

le remplacement des 142 thermopompes existantes par des modèles récents et beaucoup plus performants.  
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Tuyauterie reliant l’un des 72 puits géothermiques. 

C’est l’un des deux récupérateurs de chaleur qui permet de récupérer 90 
% de la chaleur évacuée du bâtiment afin de préchauffer l’air neuf 
nécessaire à la qualité de l’air des occupants. 

Foreuse de puits géothermiques. 
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En cette société tournée au vert, axée sur  l’importance de la qualité de l’environnement pour la protection de la 

planète, alors que recyclage et efficacité énergétique sont sur toutes les lèvres, le projet de géothermie à la PST est à 

la hauteur des attentes et mérite haut la main la mention d’excellence d’Hydro-Québec. 

 
Des chiffres qui parlent… 

 
À titre d’exemples, voici brièvement quelques chiffres qui 

quantifient l’effort de l’efficacité énergétique de cet important 

projet : 

 

Après une année de fonctionnement, l’économie monétaire des 

coûts énergétiques est de l’ordre de 110 000 $, soit l’équivalent de 

515 000 kWh d’électricité et de 85 000 m³ de gaz naturel. Comme 

l’explique Mme Franc, «Ce projet nous permet de nous rapprocher 

de la cible à atteindre pour l’ensemble du parc immobilier de la 

CSSMI, imposée d’ici 2010, par le ministère de l’Éducation du 

Loisir et du Sport (MELS)» précise-t-elle. «Cette  réalisation vise une réduction de 5 090 GJ soit 162,3 tonnes de gaz à 

effet de serre ce, qui représente l’équivalent de la consommation de 33 voitures de taille moyenne utilisées 

annuellement», ajoute M. Péloquin. La mention d’excellence pour le projet de géothermie vient confirmer l’ampleur des 

retombées positives d’où l’importance d’aller de l’avant avec d’autres projets. 

 
Prochaine étape… 
La Polyvalente Deux-Montagnes 
 
Le directeur du service des ressources matérielles, M. Denis Riopel, annonce d’ailleurs que la Direction de son service 

est en accord avec l’orientation de la CSSMI qui consiste à favoriser le développement durable et le respect de 

l’environnement.  En ce sens, lui et son équipe vont continuer à être à l’affut des nouvelles technologies énergétiques. 

Un projet semblable à celui de la Polyvalente Sainte-Thérèse est d’ailleurs en cours de réalisation, ciblant cette fois-ci,  

la Polyvalente Deux-Montagnes. 
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Information :  
 

Gilles Péloquin, coordonnateur, Direction du service des ressources matérielles, CSSMI, 450-974-7000, poste 2250 
gilles.peloquin@cssmi.qc.ca  
 
Annabelle Franc, agente d'administration, Direction du service des ressources matérielles, CSSMI, 450-974-7000, 
poste 2244 annabelle.franc@cssmi.qc.ca 

 
 
Source : Lise Delorme, conseillère en communication, Affaires corporatives et communication, CSSMI 450-974-
7000, poste 2123 lise.delorme@cssmi.qc.ca 
 

Thermopompes géothermiques 


