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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN ACTION CHEZ RIO TINTO!
NÉGAWATTS ENTAME UNE SEMAINE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL!
Mardi 1er décembre 2015 – Négawatts a le plaisir de collaborer cette année avec le Comité efficacité énergétique
des usines Métal primaire Rio Tinto au Complexe Jonquière pour le déploiement d’une semaine de l’efficacité
énergétique auprès de l’ensemble des employés. Le but étant de
sensibiliser et d’outiller davantage les employés à l’efficacité énergétique
tant à la maison qu’en milieu de travail.
Un kiosque de sensibilisation a été conçu spécialement pour l’occasion et
celui-ci qui comprend une partie résidentielle ainsi qu’une partie milieu
de travail. « L'équipe de Négawatts est spécialisée en efficacité
énergétique résidentielle et nous a aidés à élaborer l’événement »
indique Marie-Ève Pomerleau, membre du comité organisateur de
l’événement chez Rio Tinto.
En plus de recevoir une série de conseils pratiques et de mesures concrètes, les employés seront invités à
s’engager à poser trois gestes d’efficacité énergétique à la maison au cours des prochains mois. Du côté de l’usine,
les bons coups des différents secteurs en termes d’efficacité énergétique seront soulignés et affichés à l’intérieur
du kiosque. De plus, un défi a été lancé aux différents secteurs pour que ceux-ci se déterminent de nouvelles
actions porteuses d’efficacité énergétique à mettre en branle dans l’usine.
« Une stratégie gagnante pour le changement de comportement durable en milieu de travail est de sensibiliser les
employés aux bons gestes à appliquer à la maison pour ensuite leur démontrer que bien souvent ces mêmes
gestes sont applicables facilement dans leur milieu de travail » mentionne Véronique Fortin, responsable du
développement chez Négawatts. Le chauffage, l'étanchéité, l'utilisation des appareils électroménagers ou encore
la durée de la douche sont autant d’éléments à prendre en considération à la maison comme à l'usine pour faire
des pas de plus vers l'élimination du gaspillage énergétique.
L’adoption de comportements favorisant une utilisation judicieuse de l’énergie permet de retirer des bénéfices
tant économiques qu’environnementaux tout en conservant et en améliorant le confort. Chaque geste compte !

À propos de Négawatts Production Inc.
Négawatts est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance fondé en 1996 et situé à Alma. La mission est d’assurer la
protection de l’environnement en éduquant la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les moyens qu’elle peut prendre
pour réduire sa consommation d’énergie. Pour être informés des nouveautés en matière d’efficacité énergétique, nous vous
invitons à suivre la page Facebook de Négawatts au www.facebook.com/negawattsprod ainsi qu’à visiter le
www.infowatts.ca.
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