La CSPO est récompensée
pour la conception de l’École des Cavaliers :
Un bâtiment modèle pour les générations futures
Gatineau, le 4 juin 2018 - La Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) a reçu, conjointement avec la firme de génie-conseil
Bouthillette Parizeau et son ingénieur M. George Maamari, le prix
Énergia dans la catégorie Bâtiment neuf - tous secteurs, pour l’École des
Cavaliers.
Ce prix souligne la qualité de la construction de l’École des Cavaliers,
conçue pour les générations à venir. Sa conception permet des
économies substantielles au point de vue énergétique et fait partie des
réalisations innovantes québécoises.
Le président de la CSPO, M. Mario Crevier, est fier de cette
reconnaissance : « Il est primordial d’accorder une importance
particulière à l’efficacité énergétique de nos bâtiments et aux bénéfices
qu’entraîne l’éclairage naturel sur les performances des élèves; c’est un
choix qui influence l’avenir de nos élèves et un legs pour les générations
à venir. »
La CSPO a reçu ce prix, le 31 mai dernier, à Laval, lors d’une soirée à
laquelle plus de 200 experts du secteur de l’énergie ont assisté dans le
cadre de la 28e édition du concours Énergia de l’Association québécoise
pour la maîtrise de l’énergie (AQME).

Selon l’AQME, « le concours Énergia reconnaît l’excellence des
réalisations québécoises et célèbre le génie d’ici en matière d’efficacité
énergétique dans des catégories touchant le bâtiment, les innovations
technologiques, les procédés industriels ou manufacturiers, le transport,
la gestion intégrée et la réduction des émissions de gaz à effet de
serre. »
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