Pour publication immédiate

POUR LE TITRE DE «PERSONNALITÉ ENVIRONNEMENTALE 2013»

Trois personnes en lice
MANIWAKI, LE 22 MAI 2013- Le comité environnemental a mis trois
employés de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais en nomination
pour le titre de «Personnalité environnementale 2013».
L’identité de la Personnalité environnementale 2013 sera dévoilée au mois
d’août 2013, à l’occasion de la journée d’accueil du personnel pour la rentrée, et l’une de
ces trois personnes recevra alors le titre en question. Une plaque honorifique lui sera
aussi remise, ainsi qu’une bourse de 150 $.
À tous les ans, le titre de Personnalité environnementale est attribué
annuellement à celui ou celle qui s’est le plus démarquée par son engagement au niveau
de la défense et la promotion de l’environnement, au cours des années précédentes. Il y a
quelques mois, le comité environnemental a invité les membres du personnel à soumettre
des candidatures et un comité de sélection a été mis sur pied par la suite, pour évaluer les
soumissions reçues. Trois personnes ont d’abord été présélectionnées, une par secteur.

Voici donc les noms de ces trois personnes mises en nomination :
Pontiac

M. Martin Bertrand

enseignant à l’école Sieur-de-Coulonge, de
Mansfield

Cœur-de-la-Gatineau

M. Philippe Beaudoin

enseignant à l’école élémentaire
secondaire Sacré-Cœur, de Gracefield

et

Haute-Gatineau

M. Jonathan D’Amour

enseignant à la Cité étudiante, de Maniwaki

Une de ces trois personnes sera donc choisie pour recevoir le prix Personnalité
environnementale 2013. Rappelons que les trois premiers récipiendaires ont été :
 M. Normand Besner, enseignant de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau,
en 2010,
 Mme Isabelle Clément, enseignante à l’académie Sacré-Cœur, de
Maniwaki, en 2011, et
 Mme Vicky Veilleux, enseignante à l’école de Gracefield, en 2012.
Félicitations à ces trois personnes et bonne chance pour l’obtention du titre de
Personnalité environnementale 2013!
-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
Site Internet : www.cshbo.qc.ca

