
LA CSPO mise sur l’économie d’énergie! 
  
 Gatineau, le 13 février 2008  -   Destiné à la clientèle commerciale et institutionnelle 
de Gazifère, le programme « Appui aux initiatives - optimisation énergétique des bâtiments » a 
permis à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) de profiter des mesures 
visant d’importantes économies d’énergie. Lors de la séance ordinaire du 13 février, Mme Ma-
ryse Fortin, directrice des communications et du marketing, au nom de Mme Lucie Vandal-
Parent, directeur général adjoint, et M. Gilles Chartier, conseiller au développement des mar-
chés, secteur commercial et institutionnel de Gazifère, ont remis un chèque au montant total de 
121 703,00 $. 
 
 Un comité formé des personnes suivantes:  M. Mario Crevier, Mme Johanne Légaré et 
M. Gilbert Couture, commissaires ainsi que M. Luc Pelchat, directeur des ressources matériel-
les et de M. Vallier Pelletier, régisseur, avait établi un plan d’action dans le but de mettre en 
place ces mesures.  Une sélection des firmes et le suivi apporté aux actions posées ont permis 
le remplacement de 12 chaudières dans les écoles primaires, 2 dans les écoles secondaires et 
4 dans les centres d’éducation des adultes ainsi que l’optimisation des systèmes de contrôle. 
Grâce à l’intervention des firmes Génivar et Écosystem,  le plan d’action s’est réalisé selon l’é-
chéancier prévu.  La CSPO est fière de recevoir ce montant qui représente le résultat d’efforts 
consentis par les différents intervenants dans une démarche de sensibilisation, d’actualisation, 
d’économie mais surtout de partenariat.  Pour la Commission scolaire, c’est une action impor-
tante qui se traduit par une réduction des coûts d’exploitation et ce, au bénéfice de tous. 
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Référence: M. Luc Pelchat 
  Directeur du Service des ressources matérielles 
  819 .771-4548 poste 235 
 
Source:  Service des communications 
  CSPO 
  819 771-4548  

 

Ensemble vers la réussite 

Secrétariat général et 
Service des communica-
tions  - CSPO 
225, rue Saint-Rédempteur 
Gatineau (Québec) 
819 771-4548 poste 228 
819 771-4548 poste 229 
 
sgcspo@cspo.qc.ca 

De gauche à droite:  M. Luc Pelchat, directeur du Service des ressources 
matérielles, M. Jean-Pierre Reid, vice-président du Conseil, M. Gilles Chartier, 
conseiller, développement de marchés, secteur commercial et institutionnel de 
Gazifère, Mme Maryse Fortin, directrice des communications et du marketing de 
Gazifère, M. Jocelyn Blondin, président, M. Mario Crevier, commissaire, M. Gilbert 
Couture, commissaire et Mme Lucie Lafleur, directrice générale de la CSPO. 


