Pour publication immédiate

Martin Bertrand nommé Personnalité de la
semaine par LeDroit/Radio-Canada
MANIWAKI, LE 5 JUIN 2012- Martin Bertrand, enseignant de l’école
secondaire Sieur-de-Coulonge, de Fort-Coulonge, a été nommé Personnalité de la
semaine, par le quotidien LeDroit et la Société Radio-Canada, d’Ottawa-Gatineau.
«Martin Bertrand a deux grandes passions: l'enseignement et la descente en eau
vive. En 2000, il créait la compagnie Horizon X pour développer son coin de pays, l'Îledu-Grand-Calumet. La semaine dernière, les Grands Prix du tourisme québécois
soulignaient son travail. Aujourd'hui, LeDroit et Radio-Canada lui décernent le titre de
Personnalité de la semaine», écrivait le journaliste Charles Thériault, dans l’édition du
lundi 4 juin du Droit.
Le 28 mai 2012, en effet, le 26e Gala national des Grands prix du tourisme avait
décerné la médaille d’or à Horizon X, dans la catégorie «Écotourisme et tourisme
d’aventure». La remise du prix avait eu lieu à Sherbrooke et faisait suite à la distinction
remportée comme lauréat régional au Gala des Grands Prix du tourisme de l’Outaouais,
tenu le 4 avril dernier, au Hilton Lac-Leamy.
Selon M. Bertrand, son entreprise a été choisie surtout à cause de deux points
importants, l’innovation et l’environnement. «Sur le plan de l’innovation, nous avons
entre autres choses introduit un circuit de descente nocturne, lors des pleines lunes. C’est
quelque chose que nous avons créé en 2008. Et pour ce qui est du respect de
l’environnement, cela nous caractérise aussi et nous sommes l’une des entreprises
écotouristiques les plus vertes dans la province», de dire M. Bertrand.
Natif de Fort-Coulonge, M. Bertrand est très heureux de résider et travailler dans
son coin de pays. «Je trouve ça le fun d’enseigner dans la même école où j’ai fait mon
secondaire et je suis fier de contribuer au développement économique du Pontiac avec
Horizon X. Cela fait maintenant dix ans que je réussis à combiner les deux activités,
l’enseignement et l’écotourisme. Il est vrai que j’ai la chance de pouvoir compter sur des
employés fiables et compétents durant la saison touristique, de juin à septembre. Ça
m’aide beaucoup», a-t-il dit.

Vicky Veilleux
Ce n’est pas la première fois qu’un représentant de la CSHBO est reconnu comme
Personnalité de la semaine par LeDroit et Radio-Canada. On se rappellera qu’en octobre
2010, l’enseignante Vicky Veilleux, de l’école Sacré-Cœur de Gracefield, avait elle aussi
reçu ce titre.
Félicitations, M. Bertrand!
-30Source :

M. Charles Millar
Coordonnateur du service de l’information et des communications
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
1 (819) 449-7866, poste 16239

