
Entreprise Description des projets 

 Coût total du 

projet 

 GES  

(tonnes) 

 Économies 

d'énergie (TJ) 

 Aide 

financière 

d'encourage

ment 

AV GROUP 

(5 projets) -  AV Cell réduira ses besoins de production de vapeur et améliorera l'efficacité de ses presses, 

ce qui permettra de réduire les pertes de vapeur dans le lessiveur et de récupérer la chaleur des eaux 

usées chaudes.  Ces projets de réduction de la vapeur, tout comme le projet d'amélioration de l'efficacité 

de la chaudière de l'usine  AV Nackawics, réduiront la quantité de combustible requise chaque année, ce 

qui se traduira par des économies annuelles de 1,3 million de dollars.  De plus, AV Cell va mieux utiliser 

l'électricité qu'elle achète et de manière plus efficace, ce qui donnera lieu à des économies annuelles de 

200 000 $. 

4,406,490 $       37,249 

 74,5 TJ

20 % electricité  

80 % 

combustible 

856,200 $

JD Irving

(4 projets)  - Irving Paper, Irving Pulp and Paper et Irving Tissue réalisent actuellement de vastes projets de 

récupération de la chaleur et de réduction de la vapeur consommée. Dans les trois entreprises, la chaleur 

en trop dégagée des effluents d'eaux usées est captée puis transférée vers d'autres procédés qui 

nécessitent de la chaleur.  Cela a pour effet d'abaisser substantiellement la quantité de combustible 

nécessaire pour créer la chaleur destinée à ces autres procédés. Il s'ensuit des économies annuelles totales 

de 4,6 millions de dollars. Lake Utopia Paper utilise un combustible de biomasse pour remplacer le mazout 

et le gaz naturel qui alimente sa chaudière. Ce projet permettra surtout de délaisser le combustible fossile 

utilisé à l'usine de la  Lake Utopia Paper et d'abaisser le coût de production de la vapeur, ce qui entraînera 

des économies annuelles de 7,0 millions de dollars. 

46,549,000 $     107,019 

1799 TJ 

100 % 

combustible

2,000,000 $

McCain

(2 projets)  - L'usine de McCain Foods de Florenceville va transférer une partie de l'énergie thermique 

dégagée des eaux usées en trop de son blancheur vers l'eau fraîche qui alimente la cuve du blancheur.  

Cela entraînera une réduction de la quantité de combustible requise pour chauffer l'eau du blancheur et 

des économies annuelles d'énergie totalisant 85 000 $. L'usine de McCain Foods de Grand-Sault subira par 

ailleurs une révision complète de son système d'éclairage, ce qui permettra de réduire de 47 % l'énergie 

d'éclairage. 

1,028,961 $         9,128 

 17 TJ

47 % électricité  

53 % 

combustible

400,884 $

Papiers Fraser 

(3 projets) - L'entreprise Papiers Fraser d'Edmundston réalisera trois projets distincts de pompage, qui 

permettront d'optimiser la pression et le débit dans une chaîne de fabrication cruciale.  Ces trois projets 

permettront de réduire la consommation d'électricité et de réaliser des économies annuelles d'énergie de 

100 000 $.  

204,000 $         1,470 

 6,4

100 % 

électricité 

83,055 $

Group Savoie
(1 projet) - Groupe Savoie remplacera l’ancien système d’ai comprimé de leurs divisions du moulin Savoie 

et de l’usine de Palette, par un système à haute efficacité a vitesse variable de 200 HP.
119,507 $             414 

 1,8 TJ

100 % 

électricité 

40,000 $

Marwood
(1 projet) - Marwood va remplacer un compresseur d'air surdimensionné et accroîtra de manière optimale 

l'acheminement de l'air dans toute son usine de fabrication  de treillis.
34,000 $             105 

 0,5 TJ

100 % 

électricité 

13,600 $

Total 46,984,451 $     155,385                 1,899 3,393,739 $

                                                 Résumé de l'aide financière d'encouragement d'Efficacité NB 




