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La 8e Escadre/BFC Trenton réduit sa consommation 

énergétique en partenariat avec des fournisseurs d’énergie 

Le vendredi 3 octobre dernier, Hydro One a remis un chèque de 309 000 $ à la BFC Trenton 

durant la tenue du Forum de l’Escadre au Centre d’instruction de la mobilité aérienne. Cette 

somme représente l’ensemble des incitatifs que l’Escadre a obtenus grâce à son engagement 

envers la gestion énergétique et la durabilité et sa participation au programme Éconoénergétique 

de l’Office de l’électricité de l’Ontario. L’Escadron Génie Construction de l’Escadre a été très 

proactif au cours des deux dernières années et a rehaussé l’efficacité énergétique de ses 

opérations en réinvestissant dans l’équipement à efficacité énergétique sur la Base. L’Escadron 

du Génie Construction s’est aussi engagé à réduire son électricité de 1 600 000 kWh par année, 

ce qui est l’équivalent de 180 ménages de moins sur le réseau électrique à chaque année. 

La BFC Trenton mène son programme de gestion énergétique en partenariat avec Construction 

de Défense Canada, Union Gas et Hydro One. L’an dernier, Union Gas a remis à la 8e Escadre 

Trenton un chèque de 114 000 $ pour souligner son engagement envers la durabilité.  

L’Escadre a élaboré son programme de gestion énergétique afin de compenser l’augmentation 

des coûts des services publics, de renforcer sa gérance environnementale et d’appuyer les 

objectifs fédéraux et provinciaux. Pour ce faire, la BFC Trenton a installé des systèmes 

d’éclairage à efficacité énergétique, des variateurs à fréquence variable, des appareils de 

chauffage et d’air climatisé à haut rendement énergétique et travaille à optimiser son 

infrastructure existante. 

L’Escadre s’est engagée à installer de l’éclairage à rendement énergétique et des variateurs de 

fréquence en remplacement de variateurs statiques, ainsi que de valves de régulation dans les 

bâtiments comme le Recplex, EICC et la Cie de soutien du CISGTFC. 
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