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Pour publication immédiate

Charles Millar, représentant du comité environnemental, remet la plaque au
récipiendaire 2013-2014, Philippe Beaudoin, un enseignant de l’école de
Gracefield.

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866
Télécopieur : (819) 449-2636
www.cshbo.qc.ca

Nouveauté cette année : une plaque était remise dans la catégorie
‘Bâtiment’. Il s’agissait en fait, non pas d’une bâtisse, mais de l’ensemble
de l’établissement Pontiac Primaire, pour son inscription au programme
EVB (Établissement vert Brundtland). Sur la photo, on reconnaît Charles
Millar (représentant du comité environnemental), Julie Martin (directrice de
l’établissement en 20113-2014, René Allard (directeur adjoint), Denis
Rossignol (directeur en 2014-2015), Isabelle Cyr (représentante de
l’établissement au comité environnemental) et Stéphane Bouchard
(directeur adjoint).

PERSONNALITÉ ENVIRONNEMENTALE 2013-2014

Philippe Beaudoin honoré
MANIWAKI, LE 26 AOÛT 2014 – Le récipiendaire du prix Personnalité
environnementale 2013-2014 est Philippe Beaudoin, enseignant à l’école de
Gracefield.
Le prix a été décerné par le comité environnemental de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais lors de l’accueil annuel du personnel. Cet

événement se déroulait hier, le lundi 25 août, à l’école de Gracefield, devant un
public composé de près de 300 participants.
Au mois de mai, le comité avait dévoilé les trois finalistes au concours. Il
s’agissait d’Yves Côté (secteur Pontiac), de Philippe Beaudoin (secteur Cœur de
la Gatineau) et Yves Hubert (secteur Haute-Gatineau). Le nom du gagnant devait
être dévoilé à la rentrée du mois d’août, ce qui vient d’être fait. Le récipiendaire
remporte ainsi une plaque laminée et une bourse de 150 $.
M. Beaudoin estt le cinquième récipiendaire de ce prix, depuis le début du
concours. Voici les noms des quatre précédents gagnants :
 Normand Besner (2009-2010),
 Isabelle Clément (2010-2011),
 Vicky Veilleux (2011-2012) et
 Martin Bertrand (2012-2013).
Il faut signaler que le concours Personnalité environnementale, l’an
dernier, a connu une refonte majeure de sa formule. En plus du volet ‘Employé’,
en place depuis maintenant cinq ans, deux nouveaux volets ont été ajoutés :
‘Élèves’ et ‘Bâtiment’.
Pour le volet ‘Bâtiment’, le prix a été attribué à l’établissement Pontiac
Primaire, notamment pour l’inscription au programme EVB (Établissement vert
Brundtland). La plaque a été remise à la directrice de l’époque, Julie Martin, et à
la représentante de l’établissement au sein du comité environnemental, Isabelle
Cyr, en présence de Denis Rossignol (directeur actuel), de René Allard (directeur
adjoint) et de Stéphane Bouchard (directeur adjoint).
Dans le cas du volet ‘Élèves’, les noms des récipiendaires avaient été
dévoilés au printemps et des prix de 40 $ avaient alors été remis à chacun
d’entre eux. Il s’agissait des personnes suivantes :
Pontiac
Primaire
 Miguel Rivet Godin et Alex Ladouceur (ex-aequo), de l’école de
Poupore, pour les Petits-Recylos et les Rcyclos-Scénos
Cœur-de-la-Gatineau
Primaire
 L’ensemble des élèves de St-Nom-de-Marie, pour le projet de
boîtes à goûter
Secondaire
 Simon Gauthier, de l’école de Gracefield, pour le degré de son
engagement

Haute-Gatineau
Primaire
 Pénélope Morin, de l’école Pie-XII, pour les efforts mis dans le
recyclage
FP/Adultes
 Jessika Charlebois-Morin, du CFP Vallée de la Gatineau, pour le
projet de plantation d’arbres
Bravo à tous et à toutes!
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