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SUR LE THÈME DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La CSHBO lance des concours
de dessins et de slogans
MANIWAKI, LE 2 OCTOBRE 2014 – La Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais lance aujourd’hui des concours de dessins et de
slogans, sur le thème de l’efficacité énergétique.
Les concours se dérouleront tout au long du mois d’octobre, jusqu’au
vendredi 31 octobre. Un jury se réunira ensuite pour évaluer les œuvres
réalisées et choisir des gagnants.
Il y aura deux grands concours, un pour les dessins et un pour les
slogans. Le concours de dessins s’adressera aux élèves du primaire, dans les
écoles du Rucher, du Cœur de la Gatineau et de Pontiac Primaire. Le concours
de slogans, lui, s’adressera aux élèves de trois écoles secondaires de la CSHBO
(Sieur-de-Coulonge, Cité étudiante et Sacré-Cœur), ainsi qu’aux élèves de
formation professionnelle et de formation générale des adultes.
Le but de ces concours est double. D’abord, ils visent à sensibiliser les
élèves à l’importance de l’efficacité énergétique, tout en leur donnant une
occasion de démontrer leur créativité et leur talent. Ensuite, ils auront pour effet
de fournir des outils à une campagne de promotion qui prendra place au mois de
janvier.
En effet, en janvier, mois de l’efficacité énergétique, une campagne sera
menée auprès de la clientèle, du personnel et des parents, afin de les
sensibiliser à l’importance de conserver l’énergie et à éviter les gaspillages.
La CSHBO compte 28 bâtiments à travers le Pontiac et la Vallée de la
Gatineau et cela implique de grandes dépenses en termes de chauffage,
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d’éclairage, de ventilation, etc. Un effort important a été fait au niveau des
installations au cours des années passées, notamment par le biais du
programme d’efficacité énergétique des infrastructures de chauffage et
d’éclairage des écoles et des centres. Un montant de 7,9 millions $ a été investi
dans ce projet et les résultats sont déjà visibles. En fait, les économies réalisées
ont été encore plus grandes que prévu.
Lors de la rencontre du 10 septembre, les commissaires de la CSHBO ont
ainsi été informés que les résultats atteints avaient été remarquables sur le plan
de la consommation d’électricité, au cours des deux dernières années, avec des
économies dépassant les niveaux anticipés. Les économies d’énergies se sont
montés à 452 000 $ en 2012-2013, puis à 564 000 $ en 2013-2014, soit
beaucoup plus que les 372 000 $ prévus pour chacune de ces années.
Les installations physiques ne représentent cependant qu’un des aspects
de la question. Les utilisateurs ont aussi un grand rôle à jouer, sur bien des
plans. La façon dont les personnes agissent dans les bâtiments peut avoir une
influence sur l’efficacité de la consommation énergétique. Parfois, de simples
gestes (fermer les lumières en quittant une salle, éteindre les ordinateurs à la fin
de la journée de travail, etc.) peuvent faire une grande différence.
La campagne de promotion sera mise sur pied précisément pour
maximiser les efforts au plan de l’efficacité énergétique. Les outils utilisés seront
dévoilés plus tard, sans doute au cours du mois de décembre.
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