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Parce que chaque geste fait une différence en efficacité énergétique

Négawatts Production lance les capsules Infowatts.ca
en collaboration avec TVCOGECO Alma.
Alma, 23 novembre 2015 – Négawatts Production profite de la Semaine de l’efficacité énergétique,
du 22 au 28 novembre 2015, afin de procéder au lancement de la première d’une série de cinq
capsules vidéo traitant d’économie d’énergie. En collaboration avec TVCOGECO Alma, Négawatts
démontre concrètement les bonnes pratiques permettant de réduire la consommation d’énergie des
résidences, logements et chalets.
Chaque vidéo aborde des gestes et conseils simples liés à l’isolation, au calfeutrage, à la consommation
d’eau chaude ou à l’utilisation des appareils électroménagers pour ne nommer que ceux-là. « Ces
sympathiques tutoriels, qui nous montrent comment installer des pellicules plastiques aux fenêtres ou
comment poser une jupe isolante à un chauffe-eau, s’avèrent très pratiques pour aider les gens à
réduire la part de leur budget liée au chauffage », selon le directeur de l’entreprise M. Dave Gosselin.
Le savoir-faire en ligne
« De nos jours, les gens se tournent vers Internet pour développer leur savoir-faire. Les capsules vidéo
veulent outiller et accompagner monsieur et madame tout le monde qui désirent être plus efficaces sur
le plan énergétique », mentionne Véronique Fortin, chargée de projet chez Négawatts.
Un partenariat qui fait une différence
La directrice de la station d'Alma de TVCOGECO, Line Gaudreault, a accueilli ce projet avec intérêt.
« C'est le type de production qui s'arrime bien avec notre mission d'informer et d'éduquer la
population sur des sujets qui touchent le quotidien des citoyens. L'économie d'énergie a un impact
positif et économique qui peut faire une belle différence sur la facture d'électricité des ménages, c'est
pourquoi la diffusion des capsules-conseils sera certainement utile en ce sens », souligne Madame
Gaudreaut. La production des cinq capsules représente une valeur de 5000$ et le télédiffuseur s’est dit
fier de supporter Négawatts dans sa mission environnementale et sociale. La journaliste Mélissa Ratté,
le caméraman Patrice Potvin et le technicien-monteur Jean Tousignant ont participé à cette réalisation.
Au cours des prochaines semaines, les capsules exclusives de la série Infowatts.ca seront diffusées sur
TVCOGECO Alma et seront par la suite disponibles en ligne au www.tvcogeco.com, permettant ainsi un
partage via les médias sociaux C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer! Pour voir en primeur la
première capsule de la série, L’efficacité énergétique et l’eau chaude, rendez-vous sur le
http://bit.ly/infowatts ou visitez les pages Facebook des deux partenaires.
- 30 Négawatts est un organisme à but non lucratif fondé en 1996. Sa mission est d’assurer la protection de l’environnement en
éduquant la population sur les moyens qu’elle peut prendre pour réduire sa consommation d’énergie. Pour plus d’information au
sujet de Négawatts Production inc. nous vous invitons à consulter le www.negawattsprod.com.
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