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Partenaires dans la protection du climat   

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du 
mois   

Système géothermique de l’aréna Île-des-Chênes de Ritchot (Manitoba)  

Portrait de la municipalité 

Population : 5 478 (La Municipalité de Ritchot regroupe quatre collectivités : Île-des-Chênes, St-
Adolphe, Ste-Agathe et Grande Pointe.) 

Membre du PPC depuis février 2010. 

Contexte 

L’aréna Île-des-Chênes (IDC) a été construit en 1974 et, avec les années, la dalle de béton 
supportant la surface glacée s'est dégradée. La rénovation de la fabrique de glace aurait permis de 
prolonger de 35 ans la durée de l’installation et de réduire les coûts d’entretien, toutefois, le conseil 
de l’aréna et la corporation de développement communautaire (CDC) de Ritchot ont réalisé que 
l’installation d’un système géothermique serait coûteux. Afin de relever ce défi financier, la 
municipalité a décidé de concevoir un système géothermique de chauffage et de climatisation de 
plus grande capacité, qui répondrait également aux besoins de l’aréna, de la caserne de pompiers 
et du centre communautaire, et permettrait d’obtenir une aide financière plus importante*.  

* Cet article porte uniquement sur 
les travaux entrepris à l’aréna IDC 
(ci-contre, photo fournie par la 
Municipalité rurale de Ritchot). Pour 
en savoir plus sur l’alimentation de 
la caserne de pompiers et du 
nouveau centre communautaire 
certifié LEED Argent, consultez les 
pages de la FCM sur les Prix des 
collectivités durables au 
http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-
des-collectivités-durables/gagnants-
2012/énergie-–-gagnant-ex-aequo-
1.htm.  

Mise en œuvre et démarche  

La modernisation de l’aréna IDC a exigé d’importants travaux. Quatre chaudières au gaz naturel ont 
été remplacées par des thermopompes géothermiques, des ventilateurs-récupérateurs de chaleur 
ont été installés et un compresseur refroidi à l’air a été remplacé par d’autres thermopompes 
géothermiques pour fabriquer la glace.   

« Nous avons fait beaucoup de recherche avant d’entreprendre ce projet, souligne Roger Perron, 
agent de développement économique à la CDC de Ritchot. Pour réussir à convaincre le conseil 
municipal et la population, nous devions être confiants d'avoir un bon projet. C’est pourquoi nous 
nous sommes entourés d’experts en géothermie. » 

http://www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivités-durables/gagnants-2012/énergie-–-gagnant-ex-aequo-1.htm
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Dans le cours de cette recherche, des visites ont été faites à plusieurs autres arénas du Manitoba 
qui ont choisi la géothermie pour fabriquer la glace. « Nous avons vérifié le degré de satisfaction et 
les économies, poursuit M. Perron. Nous avons embauché un expert en géothermie fortement 
recommandé et qui connaît bien les systèmes géothermiques des arénas. Nous avons ensuite 
obtenu une estimation des coûts. » 

Une journée portes ouvertes a permis à la population de Ritchot de donner son point de vue au sujet 
du projet. Une fois la collectivité informée, le projet a été soumis au Conseil pour être approuvé et 
financé. Le coût d’installation des boucles géothermiques et de la salle mécanique totalisait 372 000 
$ et une subvention de 40 000 $ a été obtenue du programme du Manitoba pour les installations 
communautaires. Ce programme fournit des fonds pur la construction, la rénovation, 
l’agrandissement ou l’acquisition d’installations par des organismes sans but lucratif. L’ensemble 
des travaux de rénovation de l’aréna – nouvelle dalle de béton, bandes, gradins et garage pour la 
Zamboni – a coûté 1,2 million de dollars. L’installation des conduites dans l’aréna et l’ensemble du 
système géothermique – y compris les raccordements à la caserne de pompiers et au nouveau 
centre communautaire certifié LEED Argent – a coûté 600 000 $. 

Les travaux ont commencé en mai 2010. « À la fin de septembre, précise M. Perron, notre glace 
était fabriquée par le système géothermique. » Le démantèlement des chaudières au gaz et autres 
améliorations ont été achevées en février 2011. « Tous les appareils nécessaires étaient faciles à 
obtenir, ajoute-t-il, et l’entrepreneur responsable venait d’une ville voisine. »  
 

À gauche : 
Installation de la 
boucle géothermique 
sur le plancher de 
l’aréna. À droite : 
Bétonnage de la 
boucle géothermique. 
Photos fournies par 
la Municipalité rurale 
de Ritchot. 

 
 

 
En 2010-2011, un nouveau centre communautaire certifié LEED Argent a été construit à Île-des-
Chênes. Il est raccordé au système géothermique de l’aréna. « Nous y avons aussi raccordé la 
caserne de pompiers, de sorte que notre système géothermique alimente trois bâtiments. » 
 

Résultats 

Par année, on estime à 18 461 $ les économies de consommation d’électricité et de gaz naturel et à 
33 tonnes les émissions de GES évitées. Outre les économies énergétiques, la rénovation a permis 
de réduire les coûts d’exploitation et d’entretien de 15 000 $ au cours de la première année. 

En plus d’en prolonger la durée utile, les travaux ont fait de l’aréna IDC un lieu de rassemblement 
plus confortable pour les résidents. « La qualité de la glace est meilleure et nous pouvons louer la 
patinoire 10 mois par année, ajoute M. Perron. La nouvelle dalle de béton a permis d’ajouter la 
pratique du patin à roues alignées et la qualité de l’air s’est améliorée avec le remplacement de la 
surfaceuse au gaz propane par un modèle électrique. Dans les gradins, nous avons remplacé les 
radiateurs à gaz par des planchers chauffants. Les amateurs peuvent s’asseoir sur des sièges 
chauds! » 
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 « La population a bien réagi à la rénovation, poursuit-il. Les travaux ont coûté cher, mais les 
résultats sont pour la plupart invisibles au public. Nous avons donc placé des photos des étapes de 
la rénovation dans les zones publiques afin de faire mieux comprendre l’envergure du projet. »  

Installation des conduites géothermiques. Photo fournie par la Municipalité rurale de Ritchot.  

Leçons retenues 

Tous les projets ont leur part de difficultés et celui-ci ne fait pas exception. Selon M. Perron, il était 
parfois difficile d’obtenir les différents corps de métier au bon moment. « L’installation devait être 
fonctionnelle à la fin de septembre, dit-il, car la patinoire était louée dès le début d’octobre. 
L’échéancier était serré et nous devions le surveiller de près. Nous avons relevé le défi, mais 
certains travaux n’ont pu être achevés avant février parce que certains corps de métier avaient 
d’autres engagements. La rénovation a en outre coûté plus cher que prévu. En conséquence, 
certains travaux prévus – remplacement de l’éclairage, conversion d’un réservoir d’eau chaude et 
nouveau revêtement de sol – n’ont pu être réalisés. » 

Aux collectivités souhaitant entreprendre un projet semblable, M. Perron confirme la viabilité d’un 
système géothermique. « Le coût initial est élevé, dit-il, mais les économies récurrentes compensent 
largement. Notre aréna est toujours ouvert aux autres municipalités qui veulent explorer l’option 
géothermique. » 

Direction future 

Tel que mentionné ci-dessus, le remplacement des chauffe-eau au gaz par des thermopompes, qui 
était prévu aux plans originaux, n’a pu être réalisé. M. Perron souligne toutefois que le comité 
responsable de l’aréna envisage un remplacement en 2013. 

Il précise en outre que le système géothermique pourrait prochainement alimenter d’autres 
bâtiments. « Pendant que nous installions le système géothermique, dit-il, nous avons échangé avec 
la province, qui souhaitait construire un garage pour ambulances près de la caserne de pompiers. 
Notre système actuel pourrait desservir cet autre bâtiment. » 

Pour de plus amples renseignements  

Roger Perron 
Agent de développement économique 
Municipalité rurale de Ritchot, Manitoba 

204-899-0035 
raperron@rainyday.ca 

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de 
gouvernements municipaux canadiens qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et à lutter contre les changements climatiques. PPC est le volet canadien de la 

campagne Des villes pour la protection du climat (Cities for Climate Protection – CCP) de 
l’ICLEI, qui regroupe plus de 1 200 collectivités à l’échelle mondiale. Le programme PPC est un 

partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’ICLEI – Les 
Gouvernements locaux pour la durabilité. Le programme bénéficie d’une aide financière du 

Fonds municipal vert de la FCM. 
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