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Logo de la campagne de sensibilisation sur l’efficacité énergétique.

CSHBO

Efficacité énergétique :
concrète sur nos factures

une

différence

MANIWAKI, LE 30 AVRIL 2013 – Le financement du projet d’efficacité
énergétique réalisé à la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais se fait
avec l’argent économisé sur nos factures d’énergie.
La construction s’est terminée au printemps 2012 et le suivi des économies du
projet d’efficacité énergétique a officiellement débuté en juillet 2012. Depuis ce temps,
l’énergie économisée a représenté plus de 3,1 millions de kilowatheures, soit la quantité
d’énergie nécessaire pour alimenter 90 maisons unifamiliales pendant 1 an! Qui dit

réduction de consommation d’énergie (électricité et huile), dit aussi réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES). Depuis juillet 2012, nous avons ainsi évité
l’émission de plus de 1200 tonnes de GES. Celles-ci correspondent à celles de 1 200
voitures qui feraient l’aller-retour entre Maniwaki et Disneyworld à Orlando (Floride)!
C’est grâce à ces économies d’énergie que la Commission scolaire des HautsBois-de-l’Outaouais (CSHBO) a pu moderniser une grande partie de ses équipements
énergétiques sans avoir à puiser dans ses budgets d’entretien. Ecosystem, notre partenaire
qui a conçu et implanté le projet, garantit également les économies associées à ce projet
et ce, jusqu’à ce que celui ait été entièrement remboursé!
Visitez le site www.cshbo.-icionagit.com pour voir l’évolution de nos économies
au jour le jour, sur le chronomètre de la page d’accueil, pour en apprendre davantage sur
le projet et pour découvrir les gestes que vous pouvez faire pour sauvegarder
l’environnement et améliorer les résultats du projet!
Écoles et centres concernés par le projet :
École Saint-Nom-de-Marie, centre Saint-Joseph, école Sainte-Anne, école
Laval, école Notre-Dame-de-Grâce, école Reine-Perrault, école Sainte-Marie,
école Sainte-Croix, école Pie-XII, école Poupore, école Saint-Pierre, couvent
Christ-Roi, centre Notre-Dame-du-Désert, centre Saint-Eugène, centre Pontiac,
école Saint-Boniface, école Dominique-Savio, école Notre-Dame-du-SacréCœur, école Sacré-Cœur, école Sainte-Thérèse, école secondaire Sieur-deCoulonge, académie Sacré-Cœur, école primaire et secondaire Sacré-Coeur
(Gracefield), Cité étudiante de la Haute-Gatineau
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