
Mardi le 1 novembre 
 

dans la municipalité de 
Rivière-Bleue 



• Située dans la MRC de 
Témiscouata dans la 
région du Bas Saint-
Laurent 

• Population de 1 260 
habitants 

• À la frontière du 
Nouveau-Brunswick et du 
Maine 

• Historique du Bootlegging 
 
 



• Étude de faisabilité 
• Rencontrer 2 firmes 
• Dresser un circuit de 

distribution 

• Rencontre des partenaires 
• Rencontre aux citoyens pour la 

présentation des projets en 
cours 

• Aucune implication financière 
pour les partenaires 

• Signature de contrat 

 
 
 
 



• Suivi sur le projet: 
• Recherche de financement 

• Programme d’aide à 
l’utilisation de la biomasse 
forestière par le Bureau de 
l’efficacité et de l’innovation 
énergétique 

• DEC – Programme d’initiative 
d’investissement local, ajout de 
la salle communautaire 

• Appels d’offres 
• La Municipalité a pris sa 

licence d’entrepreneur 



• Un réseau de 9 bâtiments 
• Église 
• Presbytère 
• Âge d’or 
• École 
• Caserne incendie 
• Complexe sportif: salle communautaire et aréna 
• Bibliothèque municipale 
• Bureau municipal 



École 

Église 

Presbytère 

Âge d’Or 

Caserne 

Bibliothèque 
Bureau municipal 

Complexe 
sportif 



• Fonctionnement de la 
chaufferie 
• Implication quotidienne 

des employés municipaux 
pour prévention 

• Surveillance à distance 

 
 

 



• L’approvisionnement 
• L’importance de la 

qualité…grosseur et  
humidité 

• Contrat avec le 
Groupement forestier 

• Ajout d’un dôme 
• Après 1 an d’opération 



• Après 1 an d’opération, la 
suite: 
• Phase II, implantation d’une 

plate-forme à la Biomasse 
• Ajout d’une rampe de 

déchargement 
• Ajout de bâtiments 

supplémentaires pour augmenter 
la capacité de la chaudière 
 

 
 



•Constatations et recommandations: 
• Beaucoup d’ajustement au départ, 

formation et suivi 
• Bonne économie pour les clients 
• La maintenance est simple et courte 
• Faire l’isolation des tuyaux 
• Service aux clients au départ et en 

cours de l’année. 
 



Rencontre 
d’information 
aux citoyens 



• Questions? 
 



•Merci! 
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