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Harold Sylvain, directeur général, Martin Bertrand, récipiendaire, et Charles
Millar, représentant du comité environnemental.
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Martin Bertrand nommé
«Personnalité environnementale 2013»
MANIWAKI, LE 26 AOÛT 2013- Martin Bertrand, enseignant à l’école
secondaire Sieur-de-Coulonge (Mansfield), a reçu le titre de «Personnalité
environnementale 2013» le vendredi 23 août dernier.
La remise a eu lieu lors de la journée annuelle d’accueil du personnel de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, tenue à l’école de Gracefield. Tous
les employés de la commission scolaire participaient à cette journée d’activité consacrée
à une conférence et à des rencontres d’équipes-écoles.
M. Bertrand a reçu cet honneur pour ses réalisations dans le domaine
environnemental au cours des dernières années. Le récipiendaire s’est mérité une plaque
honorifique et une bourse de 150 $ et il a profité de l’occasion pour signaler l’importance
de la contribution de l’ensemble des personnes actives au sein du comité vert de l’école.
Au début de 2013, trois personnes méritantes avaient d’abord été déterminées, à
raison d’une par secteur, par un comité de sélection. Ces trois personnes étaient :
Pontiac
M. Martin Bertrand (école Sieur-de-Coulonge, Mansfield)
Cœur-de-la-Gatineau M, Philippe Beaudoin (école Sacré-Coeur, Gracefield)
Haute-Gatineau
M. Jonathan D’Amour (Cité étudiante, Maniwaki)
Les noms de ces finalistes avaient ensuite été publiés au cours du mois de mai et il
avait alors été indiqué que le choix final serait dévoilé lors de la journée d’accueil du 23
août.
Soulignons enfin qu’il s’agissait du quatrième récipiendaire de ce titre. Les trois
récipiendaires précédents ont été :
M. Normand Besner, enseignant à la Cité étudiante, en 2010,
Mme Isabelle Clément, enseignante au Rucher, en 2011, et
Mme Vicky Veilleux, alors enseignante au Cœur, en 2012.
Félicitations!
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