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Au Gala de l’entreprise Mitis 2006

Un trophée Améthyste pour l’Atelier de mécanique agricole
Mont-Joli, le 22 novembre 2006 – L’Atelier de mécanique agricole du Centre de
formation professionnelle Mont-Joli/Mitis a gagné le trophée Améthyste dans la catégorie
« Innovation », lors du Gala de l’entreprise Mitis 2006 qui se tenait le 18 novembre
dernier, au Centre colombien de Mont-Joli, sur le thème « Des bâtisseurs de passion ».
L’Atelier s’est également retrouvé parmi les trois finalistes pour l’Entreprise de l’année.
L’Atelier de mécanique agricole qui a été inauguré en novembre 2005 présente un
concept novateur à bien des égards : chauffage et climatisation des locaux par
géothermie, préchauffage de l’air neuf admis dans le bâtiment par l’utilisation d’un mur
solaire, récupération de la chaleur contenue dans l’air vicié extrait du bâtiment à l’aide
d’une roue thermique et de sondes intelligentes et finalement, système d’éclairage
fluorescent à faible consommation électrique. L’édifice est également muni d’un vitrage
performant. Le système de chauffage respecte entièrement l’environnement et a été
conçu de manière à économiser le plus d’énergie possible en utilisant la chaleur du soleil
et de la terre.
Le fonctionnement de ces divers systèmes fait de l’atelier un véritable modèle en
économie d’énergie et permet de diminuer de 49% la consommation du bâtiment
comparativement à un édifice semblable respectant les normes du Code modèle national
de l’énergie pour les bâtiments. L’investissement effectué pour la mise en place de ces
mesures est rentable à très court terme.
Pour toutes ces raisons, la construction de l’Atelier de mécanique agricole devient un
modèle à suivre pour sa conception et son innovation dans le domaine du
développement durable.
Le président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond Tudeau, a tenu
à féliciter tous les intervenants qui ont été impliqués dans la réalisation de ce projet
d’économie d’énergie, dont le directeur des services des ressources matérielles à la
Commission scolaire, monsieur Carl Ruest, qui en a eu l’idée et qui a su convaincre le
Conseil des commissaires de l’accepter.

Une cinquantaine de dossiers de candidature avaient été transmis au comité
organisateur du Gala de l’entreprise Mitis 2006. Vingt-trois entreprises ont vu leurs
efforts et leurs succès soulignés. Notons que le Gala 2006 se déroulait sous la présidence
d’honneur de monsieur Gino Ouellet, président et directeur général de l’entreprise Bois
B.S.L. de Mont-Joli.
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