
AU CHAUD POUR L’HIVER
Le projet d’efficacité énergétique suit son cours à la 
Commission scolaire de la Baie-James!

Nous avons profité de l’été pour 
avancer plusieurs travaux.

Rappelons qu’au terme du projet, 
nous économiserons 371 000 
$ par année, soit 26 % de la 

facture d’énergie annuelle! Du point 
de vue environnemental, la CSBJ 
réduira également ses émissions de 
gaz à effet de serre de 415 tonnes de 
CO2 par an, ce qui est comparable au 
retrait de 184 voitures de la circulation. 
Quant à l’énergie économisée, elle 
correspondra à la consommation 
annuelle de plus de 118 maisons. De 
quoi être fier!

DU NOUVEAU AU CENTRE 
ADMINISTRATIF
Au centre administratif, 22 
aéroconvecteurs servant au chauffage 
et à la climatisation sont en voie d’être 
remplacés. Des travaux d’électricité, 
de plomberie et dans le système de 
contrôles ont été nécessaires afin 
d’installer ces nouveaux équipements. 
En plus d’être plus efficaces, ces 
aéroconvecteurs sont moins bruyants 
que les anciens. Vos espaces de 
travail seront plus confortables été 
comme hiver! Et tout sera prêt pour 
l’arrivée de la saison froide!

Nous avons aussi démantelé la 
chaudière et le réservoir à l’huile. 
Adieu, énergies fossiles non 

renouvelables! Autre nouveauté 
: un refroidisseur à sec a été 
installé à l’extérieur du bâtiment. 
Ce gros équipement permettra une 
climatisation plus performante.

TIRER PROFIT DE LA CHALEUR 
DU SOL ET DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
À la Porte-du-Nord, tout va rondement. 
Le gros morceau des travaux, la 
géothermie, est presque complété. 
Les puits horizontaux ont été forés, 
remblayés et raccordés au bâtiment. 
Il reste quelques étapes, dont la mise 
en marche de la thermopompe. Dès le 
début de 2016, l’école profitera de la 
chaleur gratuite contenue dans le sol 
pour se chauffer.

 Les travaux d’éclairage progressent 
aussi. Près de 8000 tubes (sur 19 000) 
ont déjà été changés! La technologie 
DEL n’a que des avantages: peu 
énergivore, lumière de grande qualité, 
durée de vie est plus longue que celle 
des luminaires actuels.

UNE TONNE DE BRIQUES 
Aux écoles Galinée, Vatican II, 
Boréale et au complexe Vinette, les 
briques vont arriver! Pourtant, aucun 
travaux de maçonnerie n’est prévu! 
Ces briques de céramique haute 
densité prendront place dans les 
accumulateurs thermiques. Le principe 

de cet équipement est simple : les 
briques accumulent de la chaleur 
quand la demande en énergie du 
bâtiment est faible. Cette chaleur est 
restituée dans le réseau de chauffage 
lors de période de pointe, évitant une 
surconsommation qui coûte cher.

Du côté des écoles Bon Pasteur, 
Notre-Dame-du-Rosaire et Dominique-
Savio, nous avons installé de toutes 
nouvelles chaudières électriques 
efficaces. Elles seront en fonction cet 
automne.  

 

CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION
Gardez l’œil ouvert! Une campagne 
de sensibilisation est sur le point 
de débuter. Ce sera l’occasion 
d’en apprendre plus sur l’efficacité 
énergétique. Au menu : bandes 
dessinées rigolotes, affiches et 
infotravaux.

Nous vous remercions à l’avance de 
votre patience et de votre collaboration 
lors de l’implantation du projet. Soyez 
assurés que toutes les précautions 
seront prises pour limiter les 
répercussions sur vos activités.

Andréanne Tessier
Chargée de projets en 
sensibilisation
Ecosystem

www.ecosystem.ca
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Évolution des travaux de l’été et du 
début de l’automne.

1. Livraison du refroidisseur à sec au Centre 
administratif

2. Nouveaux aéroconvecteurs installés au Centre 
administratif

3. Démantèlement du réservoir d’huile

4. Conversion de l’éclairage du gymnase de l’école 
Vatican II

5 et 6. Forage des puits de géothermie

7. Excavation des tranchées pour le raccordement 
des puits

8. Remblayage des puits
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