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Pour diffusion immédiate
Vaste projet énergétique
Les premières économies seront réalisées dès le 1er novembre
Rimouski, le 23 septembre 2008 – Lancé en 2007, le projet d’économie d’énergie de la
Commission scolaire des Phares est sur le point d’être complété. Les travaux les plus
spectaculaires liés à la géothermie ont été effectués durant l’été 2008, sur les terrains
des écoles Paul-Hubert et Le Mistral.
Rappelons que la Commission scolaire a octroyé un contrat « clé en main » à la firme
spécialisée Teknika-HBA pour la réalisation d’un projet d’économie d’énergie de l’ordre
de 5,9 millions de dollars. Ce contrat compte plus d’une trentaine de mesures, au total,
comprenant des travaux et des modifications dans cinq établissements : les écoles PaulHubert, Le Mistral, Saint-Jean, Bois-et-Marées (secteur Luceville) et le Centre de
formation Rimouski-Neigette. Ces travaux permettront à la Commission scolaire de
réaliser des économies garanties de 605 000 $ par année en coûts énergétiques.
Des subventions pourraient permettre de réduire les coûts relatifs à l’implantation des
mesures d’économie d’énergie, pour la Commission scolaire, dont le versement d’une
somme de 186 900 $ qui a été confirmée par le Gouvernement fédéral. D’autres
montants importants sont attendus, principalement en provenance d’Hydro-Québec.
Le directeur du service des Ressources matérielles de la Commission scolaire,
monsieur Carl Ruest, précise que ces importants travaux réalisés dans cinq
établissements permettent aussi de remplacer les anciens équipements par des
appareils plus modernes et plus efficaces, favorisant ainsi un excellent entretien de ces
immeubles. « Nous sommes également très satisfaits de la façon dont se sont déroulés
les travaux, au cours des derniers mois. Notre échéancier révisé a été respecté et
actuellement, on estime que 95% des travaux ont été complétés au Centre de formation
Rimouski-Neigette et pour les écoles Paul-Hubert et Le Mistral. Les travaux sont aussi
très avancés dans les écoles Saint-Jean et Bois-et-Marées. Tout devrait donc être
complété au cours des trois prochaines semaines. Octobre sera une période de rodage
dans la mise en opération des nouveaux systèmes et nous commencerons à
économiser l’énergie à compter du 1er novembre. »
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