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DÉBUT DES TRAVAUX DU PROJET D’EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE 
 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 21 juillet 2017  -  À la suite de l’annonce du ministre de 
l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand, accompagné du 
député des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, de M. David Murray,  
président d’Hydro-Québec Distribution et de Mme Yvette Fortier, présidente-
directrice générale du CISSS des Îles, le 26 juin dernier et au terme du 2e appel 
d’offres concernant le projet d’efficacité énergétique, le CISSS des Îles annonce 
que les travaux débuteront le 7 août 2017, et ce, pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2017. 
 
Rappelons que ce projet d’efficacité énergétique pour lequel une aide financière 
de près de 2,5 millions de dollars a été octroyée au Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Îles est un projet de récupération de chaleur résiduelle de la 
centrale thermique d’Hydro-Québec. Le projet permettra une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de 1 555 t éq. CO2, soit l’équivalent de 
retirer annuellement 457 véhicules légers de nos routes. 
 
Le projet consiste à utiliser les rejets calorifiques de la centrale thermique 
d’Hydro Québec de Cap-aux-Meules pour répondre aux besoins énergétiques 
des bâtiments de l’établissement. Le système de récupération d’énergie 
consistera en l’installation d’échangeurs de chaleur à la centrale thermique et à 
l’hôpital, ainsi que d’une boucle de transfert constituée de canalisations isolées 
enterrées d’environ 2 km. 
 
Le CISSS des Îles tient à remercier les partenaires et les collaborateurs qui 
contribuent à la réalisation de ce projet d’efficacité énergétique qui bénéficiera à 
l’ensemble de la communauté. 
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Source : M. Philippe Simon Laplante 
Adjoint au directeur des services administratifs 
Ressources humaines, communications et affaires juridiques 

   418 986-2121, poste 8321 
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Pour entrevue :          Mme Yvette Fortier, Présidente-directrice générale 
                                   418 986-2121, poste 8310 
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