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Flambeau de la place Pierre-Boucher, au centre-ville de Trois-Rivières

Combustion expert énergie est fière de faire renaître la flamme
Trois-Rivières, le 2 août 2018 – L’entreprise trifluvienne située dans le secteur Cap-de-la-Madeleine a été mandatée par la
Ville de Trois-Rivières pour faire renaître la flamme du flambeau du centre-ville. Spécialisée en procédés thermiques,
Combustion expert énergie était l’entreprise toute désignée pour réaliser ce mandat.
« Nous sommes très fiers de faire renaître la flamme au centreville. Notre entreprise réalise des projets d’envergures partout
au Québec et notre expertise est même reconnue à l’extérieur
des frontières. Je dois avouer que réaliser un projet significatif
au sein de notre communauté est quelque chose de spécial et
nous l’accueillons comme une reconnaissance de notre savoirfaire », mentionne la copropriétaire de l’entreprise, madame
Claudia Goulet.
LE FLAMBEAU
Le flambeau de la place Pierre-Boucher au centre-ville de TroisRivières avait fait les manchettes alors que des citoyens avaient
exprimé une déception quant à l’utilisation d’une flamme
synthétique. La ville avait également affirmé à ce moment la
volonté de ramener une vraie flamme. La flamme synthétique
était éclairée grâce à un système de lumières LED, installé lors
des travaux de réfection en 2013. Aujourd’hui le procédé utilise
un brûleur au gaz naturel, doté d'un système de gestion de
flamme avec des équipements mieux adaptés aux conditions du
monument. Le système permet également une gestion du
temps d'utilisation, ainsi qu'un contrôle plus sécuritaire.
À PROPOS DE COMBUSTION EXPERT ÉNERGIE
Fondée en 1997 et dirigée par Sylvie Milette et Claudia Goulet, Combustion expert énergie déploie ses équipes de spécialistes
partout au Québec. Son expertise de pointe dans les procédés thermiques utilisés en situation de production en fait le
partenaire privilégié de nombreuses entreprises œuvrant dans les domaines de la transformation alimentaire, de la chimie
et de la pétrochimie, des scieries, des pâtes et papiers et autres applications industrielles. Sa fine connaissance des besoins
de l’industrie et des procédés de chauffe l’emmène à développer des solutions innovantes et à proposer des services
reconnus pour leur efficacité, leur flexibilité et leur fiabilité.
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