
La Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais lance sa campagne  

de sensibilisation 
 « ICI, on agit pour l’environnement » 
______________________________ 

 Gatineau, le 22 septembre 2009 - Un environnement 
sain pour les adultes d’aujourd’hui et ceux de demain – c’est ce 
que tous souhaitent.   

 Vous remarquerez cette année plusieurs affiches et un 
nouveau site web au sujet de l’efficacité énergétique à la Com-
mission scolaire.  Avec son vaste projet d’efficacité énergétique 
complété vers la fin 2008 et impliquant 29 écoles, la Commis-
sion scolaire des Portages-de-l’Outaouais peut maintenant se 
vanter d’être l’une des plus efficaces au Québec sur les plans 

énergétique et environnemental.  Cet investissement se rentabilisera en 8 ans grâce aux 
économies d’énergie annuelles générées par le projet.  En effet, la firme Ecosystem, rete-
nue par la Commission scolaire pour son expertise dans ce type de projet, a conçu et im-
planté les solutions, en plus de garantir les économies annuelles qui en découlent.    

L’efficacité énergétique, c’est aussi la protection de l’environnement 

 En plus de permettre des économies de 623 500 $ sur les factures d’énergie an-
nuelles, ce projet génère d’importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre.  
Ces gaz sont directement responsables des changements climatiques.   

Le projet en chiffres : 
• Un investissement de près de 5,7 M $ 
• Des économies annuelles de 623 500 $ 
• Des appuis financiers d’Hydro-Québec et du gouvernement fédéral totalisant 575 000 $ 
• Des appuis financiers de la Société Gazifère 

 
Les mesures implantées touchent principalement : 
• L’optimisation des réseaux de chauffage 
• L’optimisation du chauffage de l’eau chaude domestique 
• L’optimisation des forces motrices dans les systèmes de ventilation 
• L’éclairage efficace 
• L’installation d’un mur solaire 
• L’implantation de contrôles centralisés sophistiqués 
 
 Les résultats sont impressionnants et déjà palpables. La Commission scolaire croit 
qu’agir dans l’immédiat est primordial et que l’information et la sensibilisation sont garantes 
d’un avenir vert. Voilà pourquoi des affiches visant à informer et à sensibiliser les élèves et 
le personnel seront installées dans les écoles. De plus, une page Web vous permettra d’en 
apprendre plus sur l’efficacité énergétique et sur l’ensemble des projets qui ont touché 29 
écoles de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.  Visitez le www.cspo.qc.ca/
econergetique pour en apprendre plus sur l’efficacité énergétique à la Commission scolaire. 
Nous vous invitons tous à participer à la réussite de ce projet, car bien que les nouveaux 
équipements aient une efficacité grandement supérieure aux anciens, les consommateurs 
d’énergie, ce sont nous toutes et tous… et nous avons un rôle à jouer! 
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