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 Prix d’excellence et de leadership – 2014  

 
Guide de présentation 

 

Prix d’excellence 
 
Depuis 2006, la Coalition canadienne de l’énergie géothermique (CCÉG) reconnaît l’excellence en matière de 
conception et d’installation de systèmes géothermique en attribuant ses prix d’excellence annuels. En 2014, ces 
prix seront remis pour cinq projets dans différentes régions du Canada. Afin de tenir compte des conditions 
géographiques et de la population, les prix seront remis selon les régions suivantes : Atlantique, Québec, 
Ontario, Ouest Canadien (incl. Territoire du Nord-Ouest et Nunavut), Colombie-Britannique (incl. Yukon). 
 

Analyse technique 
 

� Le projet doit avoir été complété au cours des cinq dernières années (après le 1er janvier 2009) et doit 
présenter des données opérationnelles pour un minimum de 12 mois au 31 mars 2014. 

� L’analyse des projets pas le jury se limitera aux cinq (5) premières pages des propositions. 
 

Pointage Critères 

25 

Économies 

Réalisation d’économies d’énergie et la réduction des gaz à effet de serre. 
Réalisation d’économies sur le plan financier.  

25 
Conception et ingénierie 

Complexité du projet, considérant les contraintes physiques et financières. 
Difficultés techniques engendrées/résolues au cours du projet. 

25 
Innovation 

Originalité, innovation et avancées technologiques. Influence potentielle du projet pour la 
conception d’immeubles au Canada et pour l’expansion de l’utilisation de la géothermie. 

25 

Efficacité énergétique et engagement du client 

Inscription du projet dans une stratégie de construction écologique ou fait-il partie d’un plan 
global d’efficacité énergétique. Engagement du promoteur au confort et autres bienfaits pour les 

usagés en particulier et la collectivité en général. 

 

Veuillez faire parvenir vos propositions et les documents pertinents avant le 18 avril 2014 à :  

 

Nisha Thiyagarajah 
Coalition canadienne de l’énergie géothermique 
1030 rue Cherrier – Bureau 304 
Montreal, Québec, H2L 1H9 

 
Pour de plus amples renseignements: 
 

Téléphone: (514) 807-7559, poste 28 
Télécopieur: (514) 807-8221 
www.geoexchange.ca 
nisha@geoexchange.ca 

 

Les prix seront remis à l’occasion du 
7

e
 Colloque national :  

affaires et politiques de la géothermie 

Montréal, le 16 mai 2014 
 

Le colloque national de cette année est un 
événement connexe à la 11

e
 Conférence sur 

les pompes à chaleur de l’Agence 

internationale de l’énergie qui aura lieu du 
12 au 15 mai à Montréal. Pour de plus 
amples renseignement visitez le : 
www.iea-hpc2014.org 

 

 


