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MISE EN CONTEXTE 



La biomasse forestière 

Projet de biomasse débuté en 2010 
 

Utilisation du copeau de bois comme source de 
chauffage :  

 développement d’une économie régionale 

 réduction des émissions de gaz à effet de serre 
 

Résidus de transformation du bois brute 
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Maison Mère 

Acquisition en 2017 par la Ville du 
Couvent des Petites Franciscaines 
de Marie 
 

Facture énergétique très élevée 
qui compromet le projet de 
Maison Mère 
 

Système bi-énergie (électricité et 
huile) vétuste  Investissement 
nécessaire 
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LE PROJET 



Efficacité énergétique    

Travaux en efficacité énergétique dans le bâtiment de Maison Mère afin de 
réduire la consommation : 

 Contrôle de la pointe électrique 

 Isolation des toitures 

 Vestibule 

 Valves thermostatiques 

 Élimination d’appareils énergivores 

 Automatisation et contrôle 
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Conversion énergétique    

Construction à l’automne/hiver 2020 d’un bâtiment en arrière lot de Maison 
Mère permettant l’installation de 3 chaudières pour le chauffage de Maison 
Mère et d’éventuels clients à proximité à partir de la biomasse 
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Fonctionnement du chauffage à la biomasse 

M 
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Copeau 

Copeau 

Eau chaude 
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Fonctionnement du chauffage à la biomasse 
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Eau chaude 
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Enjeux  
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Ville de BSP 

Fournisseurs 

Approvisionnement 
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Enjeux 

Localisation 

 

12 Comprendre et agir contre les changements climatiques | 16 et 17 septembre 2021  

  



Enjeux 

Localisation 
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Vitrine écologique 

Utilisation de matériaux biosourcés au maximum dans la 
construction (structure de bois, isolant de chanvre, carton 
fibre, etc.) 

Grande fenestration pour observer l’intérieur 

Partage de connaissances et publications 

Intégration au site de Maison Mère 
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Vitrine écologique 

Quantification des émissions de GES selon ISO-14064 
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Conclusion 

Réduction de la facture énergétique de Maison Mère 

Inscription dans le plan de réduction des GES de la Ville de Baie-Saint-Paul 
 Élimination de 352 tonnes de GES par an 

Mise en place d’un réseau d’approvisionnement local 

Possibilité de distribution d’eau chaude vers d’autres bâtiments 

Autarcie énergétique 
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Questions? 

  


