Pour publication immédiate

À Mansfield, le directeur du service des ressources éducatives de la CSHBO, M.
Stéphane Rondeau, en compagnie d’une membre du groupe Extreme Team,
récipiendaire d’un prix de 500 $, et du directeur général du CSSSP, Richard
Grimard. À l’arrière, on peut voir les personnes qui ont participé au Gala du
Pontiac.

L’équipe Les Winners, dont on voit ici trois membres, en compagnie de M.
Rondeau, est celle qui a amassé le plus de points au cours des douze semaines du
concours. Son nom sera inscrit sur un trophée perpétuel appelé à faire l’objet de
moultes convoitises au cours des prochaines éditions…

À Maniwaki, Harold Sylvain, directeur général de la CSHBO, et Sylvie Martin,
directrice générale du CSSSVG, ont tiré le billet gagnant du prix de 1 500 $, décerné
à l’équipe Swat Team.

Les participants présents au gala mis sur pied à Maniwaki.

CONCOURS ENTREZ EN SAINE

Quatre équipes se distinguent
MANIWAKI, LE 30 MAI 2013 – Quatre équipes ont remporté des honneurs
lors de deux Galas d’excellence tenus le 29 mai pour souligner la clôture du
concours Entrez en saine.
Ce concours a pris place pendant douze semaines, du 25 février au 19 mai, et a
suscité la participation de nombreux employés de quatre partenaires :
la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais,
le Centre de santé et de services sociaux du Pontiac,
le Centre de services et de services sociaux de la Vallée de la Gatineau et
Pontiac en forme.
Les participants étaient répartis en équipes de cinq personnes et devaient relever
trois défis : mieux manger, faire plus d’exercice et ne pas fumer. Des points étaient
enregistrés à chaque jour, à l’aide d’un site Internet créé pour l’occasion et servant de
référence commune. Des photos d’équipes et des chroniques étaient d’ailleurs affichées
sur ce site.
En tout, près de 80 équipes ont été constituées, réunissant près de 400 personnes.
En terme de participation, les résultats obtenus ont permis d’atteindre et dépasser
l’objectif initial de rejoindre au moins 20 % du personnel de chaque partenaire.

Pour souligner en beauté la clôture du concours, deux galas d’excellence ont été
mis sur pied, un dans le Pontiac et un dans la Vallée de la Gatineau. Des certificats
d’excellence ont été remis aux personnes ayant obtenu les meilleurs pointages individuels
(en trois catégories : bronze, argent et or).
Des prix de groupes ont aussi été décernés. D’abord, trois bourses totalisant 2 500
$ ont été tirées selon une formule combinant chance et performance. Des coupons ont en
effet été attribués aux équipes en quantités différentes selon leur niveau obtenu et un
tirage au sort a été fait parmi l’ensemble des coupons. Trois prix ont été tirés :
o un pour l’ensemble des deux régions (1 500 $),
o un pour les participants de la Vallée de la Gatineau (500 $) et
o un pour les participants du Pontiac (500 $).
Voici donc les noms des équipes gagnantes :
Prix de 1 500 $ (Pontiac et Vallée de la Gatineau)
Équipe gagnante : Swat Team (CSSSVG), composée de Kelly Sun (capitaine),
Caroline Lauriault, Natalie Jobin, Claudie Martin, Pascale Monfette
Prix de 500 $ (Vallée de la Gatineau)
Équipe gagnante : Running Shoes (CSSSVG), composée de Cindy Bruneau
(capitaine), Monique Joanisse, Nancy Richer, Annie Méconse, Geneviève Venne
Prix de 500 $ (Pontiac)
Équipe gagnante : Extreme Team (CSSSP), composée de Jill White (capitaine),
Chantal Graveline, Georges Robitaille, Ruth Vanderstelt, Katie Taylor
Aussi, l’équipe ayant compté collectivement le plus de points durant le concours a
vu son nom inscrit sur un trophée perpétuel qui sera remis en jeu lors des prochaines
éditions. Voici cette équipe :
Trophée perpétuel
Équipe gagnante : les Winners (CSHBO), composée de Sylvain Hébert
(capitaine), Manon Laurin, Sonia Bélair, Renée Pigeault, Adèle Romain (M.
Hébert est aussi celui qui a obtenu le meilleur pointage individuel)
Bravo aux gagnants, ainsi qu’à l’ensemble des participants, et à l’an prochain!
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