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Résumé 
 
Lorsque la Ville d'Île-des-Chênes a identifié un système géothermique comme la plus rentable à long terme pour le 
remplacement de l'installation de la glace dans sa patinoire de hockey, elle a découvert que les coûts initiaux étaient de 
taille. La solution? Faites équipe avec un autre projet, concevoir un système plus grand et attirer plus de financement. Le 
résultat est le premier système de chauffage et de refroidissement géothermique dans la province. Il fournit de l'énergie 
pour la patinoire de hockey rénové et une caserne de pompiers, et pour un nouveau centre communautaire de 1 860 
mètres carrés certifié LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). 
 
Le centre communautaire abrite les bureaux de la ville et dispose d'une salle de banquet de 500 places et une garderie qui 
peut accueillir 94 enfants. Il possède également un espace commercial consacré aux services médicaux essentiels, y compris 
les cabinets de médecins et une pharmacie. L'arène rénové et le nouveau centre communautaire ont déjà créé de nouveaux 
emplois et les deux développements sont attendus pour stimuler le développement économique de la ville tandis qu’elle se 
développe pour accueillir les résidents se déplaçant à partir de Winnipeg. 
 
 

Contexte 

 
Île-des-Chênes est situé à environ 27 kilomètres au sud-est de Winnipeg, dans la municipalité rurale de Ritchot. 
Traditionnellement une communauté rurale, la ville passe par une période de transition car elle se développe pour accueillir 
les résidents de Winnipeg qui veulent travailler dans la ville et vivent dans une petite communauté au sein de la région de la 
capitale. Île-des-Chênes a une population actuelle d'environ 1 200 personnes, mais elle devrait croître rapidement au cours 
des prochaines années. 
 
Comme de nombreuses petites collectivités avec une assiette fiscale limitée, Île-des-Chênes a toujours lutté pour maintenir 
l'infrastructure et des équipements communs. Par le début des années 2000, sa mairie, qui a été logé dans une école de 60 
ans, a été en vigueur sur les subventions de la municipalité régionale, et l'aréna de hockey perdait de revenus en raison de 
temps d'arrêt causés par une usine de glace désuet et une surface de glace en béton qui s’effrite et se brise. 
 
La municipalité régionale de Ritchot a adopté une politique verte en septembre 2009 et par la suite a décidé de remplacer 
l'Hôtel de Ville d’Île-des-Chênes avec un nouveau centre communautaire qui serait construit aux  spécifications LEED 
argent. La municipalité régionale a demandé, et reçu, le financement du Programme de stimulation de l'infrastructure 
fédéral, Fonds d'adaptation des collectivités. Les plans pour le projet comportaient un système de chauffage et de 
refroidissement géothermique. 
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Développement et mise en œuvre du projet 
 
Peu de temps après, le projet du centre communautaire d'Île-des-Chênes a été approuvé, la municipalité a porté son 
attention à l'aréna de hockey et a identifié l'énergie géothermique comme une solution énergétique rentable pour l’usine 
de glace. « Notre consultant a indiqué qu'il était plus coûteux de mettre en place, mais qu'il vaut la peine dans le long terme 
», explique Roger Perron, agent de développement économique avec la Corporation de développement communautaire 
Ritchot. L'aréna est adjacent au terrain de stationnement où le système géothermique du centre communautaire serait 
installé et la solution évidente était d'étendre le système pour desservir les deux bâtiments. « Nous avions un financement 
du gouvernement fédéral qui a couvert le système géothermique du centre, donc nous avons fait une proposition à la 
province pour couvrir les coûts supplémentaires de l'installation du système dans l'aréna. » La province a également 
contribué au financement de relier la caserne de pompiers au système. 
 
Le système géothermique a été installé sous le stationnement et se compose de 504 trous d'environ 18 mètres de 
profondeur avec deux lignes par trou. Au total, le système a plus de 18 000 mètres de ligne qui contiennent du glycol. Le 
glycol extrait la chaleur du sol en hiver et disperse la chaleur dans le sol en été. Les pompes dans les trois installations tirent 
le glycol dans les bâtiments où des convertisseurs complètent l'échange, et fournissent de la chaleur ou de la climatisation. 
 
La ville a retiré l'usine de glace de l'aréna et a installé le système géothermique en juin 2010. Elle a également remplacé les 
fours à gaz de l'aréna avec les pompes à chaleur. Cet automne-là elle a relié la caserne de pompiers au système et a 
remplacé ses deux fours à gaz avec des pompes à chaleur. Le nouveau centre communautaire sera complet et relié au 
système de géothermie d'ici la fin de 2011. 
 
Le système géothermique devrait permettre de réduire les coûts d'exploitation pour les trois installations. Le bâtiment LEED 
est prévu de donner un économie de 60 % de l'énergie (plus d'un bâtiment conventionnel de la même taille), et l'aréna est 
prévu de réduire ses coûts d'exploitation de 50 %. 
 
Le centre communautaire, y compris sa cuisine commerciale, ne peut fonctionner que sur l'électricité, en éliminant 
complètement les émissions de gaz. Les appareils électroniques et les toilettes à faible débit permettront de réduire la 
consommation d'eau dans le complexe d'environ 43 %. 
 
Alors que le projet économisera de l'argent pour la municipalité et réduira l’impact sur l'environnement, il prononcera 
également de nombreux avantages sociaux et économiques à la communauté. Le centre communautaire est maintenant un 
véritable lieu de rencontre avec une salle de banquet qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes et une cuisine commerciale. 
Il peut accueillir plus de fonctions que les salles dans les villes voisines, et peut être loué pour des mariages, des activités 
sociales, concerts, spectacles et d’autres évènements. 
 
L'autre nouveau service important dans le centre communautaire est la garderie, qui peut accueillir 94 enfants, dont 43 
tout-petits sont entre deux et cinq ans. Avant que le centre ait été construit, la seule garderie disponible dans la 
communauté était les soins avant et après dans les écoles. Il n'y avait rien pour les enfants d'âge préscolaire. La nouvelle 
garderie bilingue emploie près de 20 employés à temps plein et à temps partiel. 
 
Les installations médicales dans l'espace commercial du centre communautaire offriront également de nouveaux services à 
la communauté et les possibilités d'emploi. Les services comprendront une pharmacie et des bureaux pour les médecins, 
les physiothérapeutes et les chiropraticiens. 
 
À l'aréna, les équipes de hockey et d'autres utilisateurs bénéficient d'une amélioration spectaculaire dans la qualité de la 
glace et d'autres commodités. « Avec le nouveau système et le nouveau béton, » Perron souligne, «nous pouvons avoir du 
roller hockey et des autres utilisations d'été, qui sera un réel avantage pour les résidents. » 
 
La ville est également susceptible de bénéficier de retombées économiques générées par les deux développements, Perron 
croit. « Nous avons vendu l’ancien propriété de la Mairie et les acheteurs planifient un immeuble à condos de 23 unités. 
D'autres investisseurs sont à la recherche d'un site de développement pour construire un complexe résidentiel de 240 
suites. Nous avons près de 53 hectares consacrés au développement ― espace pour 350 à 400 maisons ― donc nous 
espérons que le projet du centre communautaire aura un effet d'entraînement. » 
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Résultats 
 
• Le centre communauté certifié LEED devrait permettre de réduire la consommation d'énergie annuelle d'environ 60 %, 

par rapport à un bâtiment traditionnel. 
• Le bâtiment est prévu pour durer au moins 75 ans. 
• Le centre a été construit comme un centre de post-catastrophe où les résidents peuvent se rassembler dans le cas 

d'une urgence. 
• L'aréna devrait permettre de réduire ses coûts énergétiques annuels d'environ 40 %. 
• La mise à niveau permettra à l'établissement de 35 ans de fonctionner pendant de nombreuses années. 
 
 

Leçons retenues 
 
• TROUVEZ LES BONS ENTREPRENEURS ET INGENIEURS. « Je me sentais qu'il n'y avait pas assez de communication entre 

nos entrepreneurs et ingénieurs. Et le manque de communication a entraîné de nombreux ordres de modification et de 
certains dépassements de coûts. » 
 

• TROUVEZ LE BON DIRIGEANT. « C’est très important d’avoir la bonne personne dirige le projet ; il peut faire la 
différence entre le succès et l'échec. Il doit être capable d'accepter et de traiter les critiques de la part du public, le 
conseil municipal ou de toute autre personne ayant un intérêt dans le projet. » 

 
 

Initiatives connexes et futures 

 
À ce stade, il n'y a pas d'autres initiatives similaires prévues. La municipalité continuera à chercher à réduire les émissions 
lors de l'achat de nouveaux équipements ou lors de la planification des projets de construction plus petits. 
 
 

Partenaires et collaboration 

 
La municipalité a reçu les financements des gouvernements fédéral et provincial. 
 

 
Renseignements 

Roger Perron 
Agent de développement économique 
Corporation de développement communautaire de Ritchot 
294-899-0035 
rperron@rainyday.ca   
www.iledeschenes.ca  
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