
 

Bonjour M. Malenfant, comment allez-vous? 
 
Je tenais à prendre quelques instants pour vous décrire notre satisfaction jusqu'à maintenant. 
 
Résumé; 
 

- Notre demeure est un Bungalow de 2000 pieds carré.  
 

- Coût initial : 29 000$.  
 

- Crédits obtenus de programmes gouvernementaux:      12 000$ 
 

- Coût total : 17 000$ 
 

Il y a maintenant 1 année, nous avons changé notre système de chauffage central à air pulsé au propane, 
notre climatiseur central, ainsi que notre chauffe-eau au propane, pour un système géothermique  en 
boucle verticale fermée, opéré par une fournaise Water Furnace, et d'un nouveau chauffe-eau 
électrique.  
 
------------------ 
 
En premier lieu, durant la période d'été, la climatisation géothermique a été supérieure en termes de 
performance et de confort comparativement à notre ancien climatiseur électrique. En temps très chaud 
(28 degré C et plus)  la différence de confort (température beaucoup plus fraiche et constante) est 
encore plus remarquée.  
 
Avec les grands froids que nous avons eus l’hiver passés, notre nouveau système a été à la hauteur.  La 
température ambiante de la maison est demeurée constante et très confortable.     
 
Au terme de cette première année d'utilisation, au-delà du confort généré, 
 Voici les économies réelles réalisées : 
 
Pour calculer les économies, le plus près de la réalité possible, j'ai utilisé mes frais (hydro + propane) des 
années 2012 Et 2013, pour ensuite en faire une moyenne pour une année.  J'ai comparé ce résultat avec 
mes frais (hydro Qc) de mai 2014 à mai 2015 (365 jours).  
 

- Mes économies ont été de 2 500$ pour cette première année.  
 
Avec ces économies, notre investissement sera remboursé en 7 années. (Notamment grâce aux crédits 
gouvernementaux).  Je crois que c'est excellent, et nous en sommes très satisfaits.  
 
Nous vous remercions et vous encourageons à continuer votre excellent travail.  
N'hésitez pas à nous citer en référence, ou de nous référer à vos clients futurs. Il me fera plaisir de leur 
faire part de notre entière satisfaction.  
 
Au plaisir de se revoir! 
Stéphane Gervais 


