
Présentation des projets réalisés 2009-2012 

 

Projets de réseaux de chaleur 

et de bâtiments seuls 



 Déjà forte d’une expérience de 7 ans, Gestion Conseils 

PMI est une firme de consultation, en maintenance 

industrielle, Santé Sécurité au travail, audit ISO, 

efficacité énergétique. 

  Au fil des ans, Gestion Conseils PMI a développé une 

expertise particulière dans le secteur du chauffage à la 

biomasse forestière pour les bâtiments institutionnels et 

pour les réseaux de chaleur urbains. Grâce à de 

nombreux projets réalisés en collaboration avec le monde 

municipal, les commissions scolaires ainsi que dans le 

monde de la santé, Gestion Conseils P.M.I. s’est forgé une 

solide réputation dans le domaine. 
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Objectif de la présentation 

But 
 

Présenter les différents projets réalisés et étudiés 
 

Présentation 

 

Bloc 1- Projets de réseaux de chaleurs  

 

Bloc 2- Projets de bâtiments seuls 

 

Bloc 3- Projets à l’étude ou déjà étudiés 
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Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur 

 Chauffage central à l’échelle d’une municipalité 

 La chaleur est produite par une chaufferie centrale; 

 Le réseau transporte la chaleur sous forme d’eau chaude ou de vapeur dans 

des canalisations enterrées; 

 Les clients se raccordent sur ce réseau pour s’approvisionner en chaleur. 

 

Image gracieuseté du Centre d’Études techniques de l’Équipements de l’Ouest 



  

LE PROJET  

 

 C’est:  7 bâtiments 
  

  



Hôtel de ville de Causapscal  



Caserne incendie – même bâtiment que l’Hôtel de ville  



Église de 

Causapscal  École Saint-Rosaire  



Centre culturel  



Aréna  



Le Presbytère   



Édifice communautaire  



Des avantages sur trois volets distincts 
 

     Volet économique 

 

• Économies sur production d’énergie de 71 853 $ annuellement; 

 

• Période de récupération de l’investissement (PRI) de 7.5 ans; 

 

•   Économies nettes après remboursement capital et intérêts de 31 585 $ l’an 1; 

 

•   Économies moyennes annuelles sur 30 ans de 147 980 $ (en indexant 2 %  

     les  frais généraux, biomasse et de 5 % le mazout léger); 

 

•   Un investissement local de 1 138 609 $. 

 

 

 

 

 LE PROJET  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  



Des avantages sur trois volets distincts (suite) 
 

     Volet social 
 

•    Achat local pour 40 326 $ annuellement de biomasse  

     forestière; 

 

•    Participation au développement d’une filière biomasse dans la 

     région. 

 

     Volet environnement 

 

•    Réduction nette de 254 tonnes de GESe annuel à l’atmosphère. 

 

 

 



  

 

  Chaudière de 500 kW 

  



Bâtiment pour le stockage de la biomasse  



 

 Achat local de Biomasse forestière  

• 504 tonnes de biomasses annuelles 

• Réserve pouvant accueillir 150 m3 

• Autonomie de 7–10 jours en pleine charge 
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•Édifices chauffés :2 écoles, église, 2 édifices à logements, 

auberge 

•Puissance : 400 kW (2x 200 kW) 

•Gestion et entretien: Municipalité 

•Propriété: Municipalité 
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( EN CONSTRUCTION ) 

•Édifices chauffés : église, logements 

 

•Puissance : 200 KW 

 

•Gestion et entretien: Municipalité 

 

•Propriété: Municipalité 
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( EN CONSTRUCTION ) 

•Édifices chauffés : église, presbytère, bureau municipal, école 

primaire  

•Puissance : 400 KW 

•Réseau : 280 M 

•Gestion et entretien: Municipalité 

•Propriété: Municipalité 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sayabec


 

• Édifices chauffés : Hôpital, 11 000 m2 

• Puissance : 500 kW et 800 kW 

• Consommation annuelle: 3 675 000 kWh 

• Gestion et entretien: Coopérative forestière 

• Propriété: Centre hospitalier 

• Approvisionnement: Coopérative forestière de la 

Matapédia 
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• Édifice chauffé : Hôpital 

• Puissance : 3000 kW 

• Consommation annuelle: 9 530 000 

kWh 

• Gestion et entretien: CSSS 

• Propriété: CSSS 

• Approvisionnement: Coopérative 

forestière  de St-Elzéar 
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• Édifice chauffé : Hôpital 

• Puissance : 2000 kW 

• Consommation annuelle: 7 920 000 kWh 

• Gestion et entretien: CSSS 

• Propriété: CSSS 

• Approvisionnement: Coopérative forestière de la 

Matapédia 
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•Édifice chauffé : Hôpital 

•Puissance : 3000 kW 

•Consommation annuelle: 9 486 000 kWh 

•Gestion et entretien: CSSS 

•Propriété: CSSS 

•Approvisionnement: Belo TEQ 
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• Édifice chauffé : École secondaire 

• Puissance : 1000 kW 

• Consommation annuelle: 2 925 000 kWh 

• Gestion et entretien: CSFL 

• Propriété: CSFL 

• Approvisionnement: Groupement forestier  de l’Est-du-

Lac Témiscouata 
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• Édifices chauffés : Laboratoire et garage New Holland  

• Puissance : 200 kW  

• Consommation annuelle: 542 000 kWh 

• Gestion et entretien: Serex 

• Propriété: Serex 

• Approvisionnement: Coopérative forestière de la 

Matapédia 
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Études réalisés en biomasse forestière bâtiment seul 

•Bâtiments institutionnels seuls : 
 

CSSS de la Matapédia 
 

CSSS de la Baie des Chaleurs 
 

CSSS de la Mitis 
 

CSSS de Montmagny 
 

École Arc en Ciel de Trois-Pistoles 
 

Le centre d’expertise SEREX Amqui 

 

École Polyvalente de Squatec  
 

CSHLD de Gaspé 

 

 Édifice de Société immobilière du Québec à Rimouski 

 

Rivière du Loup (caserne) 
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•Réseaux urbains (bâtiments : scolaire, fabrique, municipaux, commerciaux) : 

 

Ville d’Amqui  
 

Ville de Causapscal  
 

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand  
 

Municipalité de Sayabec  
 

Municipalité de Saint-Pascal 
 

Municipalité de Saint-Jean-de-Dieu  
 

Ville de Matane 
 

Ville de Maria  
 

Ville de Dégelis  
 

Municipalité de La Rédemption 

 

Municipalité de Val Brillant 

 

Municipalité de Saint Vianney 

 

Municipalité de Ste Irène 

 

Municipalité de Albertville 

Études réalisés en biomasse forestière réseau 

  
• Municipalité de St Alphoce 

 

• Ville de Rivière du Loup 

 

• Conteneurs KRT 

 

• Parc Régional de Val d’Irène 

 

• Municipalité de Ste Aurélie 

 

• Station touristique de Duchesnay 

 

•  Port Cartier 

 

• Municipalité de St Honoré 

 

• Municipalité de Rivière Bleu 

 

 

 

 


