
 

 
 

 

Bâtiment existant (2 844,5 m2) 

 

L’Église Saint-Gervais et Saint-Protais, située dans 
Chaudière-Appalaches dans la MRC de 
Bellechasse, a été construite en 1873. La 
population de la ville est de 2 153 habitants 
(2016). 

La problématique de départ était le coût élevé de 
l’énergie (mazout annuel : 29 491.8 litres) pour 
chauffer l’église et une inégalité du chauffage à 
l’intérieur du bâtiment. 

Le défi  
• Diminuer les coûts du chauffage; 
• Équilibrer la température interne de l’église; 
• Maximiser le système afin de participer au 

programme de GDP d’Hydro-Québec. 

À la suite d’une analyse poussée et détaillée de 
l’église, IDÉA Contrôle a implanté 14 chauffages 
radiants ce qui permettait au départ 
d’économiser 8 035.00$ en chauffage. 

IDÉA Contrôle a installé un système de gestion 
Synapse, fabriqué par IDÉA Contrôle inc. qui 
permet le contrôle des pointes électriques, afin de 
ne pas hypothéquer la facturation estivale de 
l’église de St-Gervais et Saint-Protais. Il faut 
prendre note qu’Hydro-Québec établit la 
puissance minimale sur une période entre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
le 1er décembre et le 31 mars. Il était donc primordial 
d’ajouter ce système de contrôle de pointe électrique 
pour s’assurer de ne pas être pénalisé se qui n’aurait pas 
avantagé le projet.  

Programme GDP 

Depuis 2016, Hydro-Québec a mis sur place un 
programme qui permet à ses clients de délester le réseau 
tout en recevant une contribution financière pour les 
services de délestage. Ainsi, IDÉA Contrôle a intégré au 
projet un système permettant de programmer à distance, 
par un poste informatique ou une application sur 
téléphone intelligent, la coordination du système de 
chauffage aux demandes de délestage d’Hydro-Québec. 

Ce projet a permis de faire un retour d’Hydro-Québec de 
4 200.00$ par année. 

Inclus dans le projet : 

• Boîtier de contrôles Synapse; 
• Sonde de température extérieure; 
• Bouilloire électrique; 
• Modification bouilloire à l'huile; 
• Installation clef en main; 
• Temps de formation;  
• Communication à distance pour un an; 
• Suivi et rapport sur un an. 

 

Coût du projet Économie annuelle 
Programme GDP H-Q 

(annuel) 
Subvention 

Retour sur 
investissement 

65 800 $ 8 035 $ 4 200$ 49 350 $ 1.5 ans 

 

CONVERSION ET CONTRÔLE DU 
SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE 
DE LA PAROISSE DE SAINT-BENOÎT-DE-
BELLECHASSE 

Paroisse de Saint-Benoît-de-Bellechasse 
Présenté par: Martin Tremblay, MBA 
  IDÉA Contrôle inc. 
  Cellulaire: 418-590-4726 



 

 
 
Système de gestion Synapse  
Programmé pour une  puissance de 60 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paroisse de Saint-Benoît-de-Bellechasse 
 
Conversion et contrôle du système de chauffage 

Uniformité de la température ambiante 

Martin Tremblay, MBA 
IDÉA Contrôle inc. 
3372 chemin des Chutes 
La Baie (Québec)  G7B 2Z6 
 
Tél. : 418-544-7208 poste 258 
Cell.: 418-590-4726 
 
martin.tremblay@ideacontrole.com 
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