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M. Besner (au centre), entourés de deux élèves du CFER, Davidlee Gravelle et
Shanna Lafontaine Viens. Vanessa Pelletier était absente au moment de la photo.

Gros plan du type de boîte de récupération utilisée.
CSHBO

Création d’un réseau de
récupération de piles
MANIWAKI, LE 18 JANVIER 2013- Le comité environnemental vient de
lancer un tout nouveau réseau de récupération de piles usagées, à travers l’ensemble
de la commission scolaire.
Plusieurs écoles et centres récupéraient déjà des piles, mais d’une façon
informelle et non-coordonnée. Le nouveau système, par contre, est uniforme et rejoint
chaque école et chaque centre, dans tous les secteurs de la commission scolaire : HauteGatineau, Cœur de la Gatineau et Pontiac. Le réseau fonctionne sous l’égide des
membres du comité environnemental, composé de représentants de chaque établissement.
Tout est basé sur des boîtes de récupération placées à chaque secrétariat d’école et
de centre. Les employés et les élèves sont invités à y déposer leurs piles usagées. Les
piles récoltées sont ensuite acheminées vers un dépôt central, localisé au service des

ressources matérielles (centre administratif de Maniwaki). De là, les piles sont amenées à
l’Éco-centre de la MRC.
La mise en place des boîtes a débuté cette semaine et tout devrait se terminer d’ici
quelques jours. Le projet est en gestation depuis l’automne dernier.
La réalisation des boîtes a été assurée par l’enseignant Normand Besner et les
élèves du CFER de Maniwaki. Trois élèves se sont particulièrement distingués à ce
chapitre, soit Davidlee Gravelle, Shanna Lafontaine Viens et Vanessa Pelletier.
Ironiquement, les boîtes sont elles-mêmes issues d’une opération de recyclage,
puisqu’elles servaient originellement à contenir des noix destinées à une boulangerie
appartenant à l’épouse de M. Besner!
Les boîtes sont de couleur verte et elles ont la forme et les proportions d’une pile.
La ressemblance est accentuée par l’ajout d’un signe positif (+) et d’un signe négatif (-)
en haut et en bas de la boîte. Identifié à la commission scolaire, le contenant porte aussi le
logo du comité environnemental.
Bravo pour cette belle initiative!
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