La CSPO poursuit sa campagne
« Ici, on agit pour l’environnement »
grâce à l’appui d’Hydro-Québec

Ensemble vers la réussite

Gatineau, 11 novembre 2009 - Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Ici, on agit pour l’environnement », initiée par Écosystem suite au projet d’efficacité
énergétique, la CSPO est fière de souligner le partenariat d’Hydro-Québec.
Mme Corinna Kealey, déléguée commerciale chez Hydro-Québec, a remis un
chèque au montant de 415 618,78 $ à la Commission scolaire concrétisant ainsi l’appui
aux projets énergétiques de 16 établissements, pour un montant de 400 031,28 $ et 30
demandes d’amélioration d’éclairage équivalant à 15 587,50 $. La CSPO a remplacé plusieurs produits d’éclairage par des produits plus efficaces permettant une économie substantielle basée sur une performance des systèmes et sur l’adoption d’une variété de solutions technologiques adaptées aux particularités de chaque établissement.
En s’alliant un tel partenaire lors de ce programme d’optimisation énergétique, la
CSPO est fière de contribuer à l’environnement et poursuit ses actions dans le but de faire
sa part pour un meilleur avenir. En plus de permettre de réelles économies au moment
présent, il faut mentionner la récurrence de ce projet.
Une réussite
que la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais désire partager avec Hydro-Québec,
son personnel, ses élèves, les parents et toute
la communauté. Ensemble, on peut faire quelque chose. Il faut souligner le travail du directeur et du personnel du
Service des ressources
matérielles dans ce dossier. Pour connaître le programme offert par Hydro-Québec, nous vous invitons à visiter
le site: http://www.hydroquebec.com/affaires/appui_batiments/index.html.
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