
Du doute à la 

fierté : 

la chaufferie de 

Saint-Gilbert



Chauffer à la biomasse, oui mais …



VILLAGE ET CONTEXTE



LE PROJET

Avant : 3 chaudières au mazout léger   ( 27 000 litres/an )

Objectif : Réduire les coûts et remplacer 85% du maz out

SOLUTION : 1 chaudière 100 kw à la biomasse (83 tonnes/copeaux)



POURQUOI LA BIOMASSE?



1. Choisir la ou les bonne(s) personne(s) qui prendront le projet en charge

2. L’importance d’un argumentaire solide

3. Attention à la signification du concept de développement durable

4. Les trois profils types d’intérêts

5. Communiquer et vulgariser pour réduire le doute

PASSER DU DOUTE À LA FIERTÉ: 

LES ÉTAPES



Les questions fréquentes



C’est quoi ça de la biomasse?

Ça va venir d’où?

Un réseau de chaleur, c’est quoi?



Pourquoi pas des granules?

Ça va-tu prendre une montagne de copeaux?

Ça a l’air que mon poêle à bois poluait trop; imagine une grosse fournaise de même!

Ça doit être immense une telle fournaise!



Ça a l'air qu’ils veulent passer un tuyau dans la terre pour amener l'eau chaude à 
l'église… L’eau va être  froide avant d'arriver!

Mon voisin a un poêle à bûche dehors  et ça boucane sans bon sens. Imagine 
celle-là…

Y vont ben sortir de la cendre aux 45 gallons!



On aura plus de chauffage si ça brise!

Ça va coûter une fortune à réparer!

As tu pensé aux assurances comment ça va coûter cher!

Comment ils vont faire pour facturer les clients?

Jamais qu'on va rentrer dans notre argent!

Certains villages  ont  de la misère avec ça pis à une autre place, la fournaise est rendue au vieux fer…

Qui pourra nous dire si ça marche ou pas? J'ai pas confiance.



LA FIERTÉ

� Réduction de 90 % de la consommation du mazout

� Profit net anticipé de 9700$ pour l’hiver à venir

� Chaufferie visitée par des groupes d’intérêt et scola ires

� Autonomie énergétique

� L'église est confortable 

� Réduction de 74 tonnes de CO2 /an

� Structurant, innovateur



LA SUITE

� Service d'accompagnement d'implantation de chauffer ie par la MRC



Comment il vont faire pour facturer les 
clients

Nos actions aujourd’hui témoignent
de ce que nous serons demain.


