
On a marché pour la terre à  
l’École Jean-de-Brébeuf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

    Gatineau, le 22 avril  2013 -  Le Jour de la terre a été célébré en grandes 
pompes à l’École Jean-de-Brébeuf, aujourd’hui.  En soulignant cette journée, le Comité 
pour l’environnement de l’école faisait honneur au projet éducatif qui fait la promotion des 
saines habitudes de vie et de l’activité physique. 

 
    La marche regroupait des dignitaires dont, Mme Maryse Gaudreaut, dépu-

tée de Hull, Mme Denise Laferrière, conseillère municipale, M. Jocelyn Blondin, président 
de la Commission scolaire, M. Jean-Pierre Reid, vice-président, M. Gilbert Couture, com-
missaire, Mme Johanne Légaré, commissaire, M. Serge Lafortune, commissaire,  
M. Jacques Lemay, commissaire, M. Gaston Audet, président du Syndicat de l’enseigne-
ment de l’Outaouais affilié à la Fédération autonome de l’enseignement, le personnel, les 
élèves et beaucoup de parents. 

 
    Le départ s’est effectué à partir de la cour de l’école  pour effectuer un par-

cours dans le quartier.  Brandissant les affiches où des slogans incitatifs étaient présen-
tés,  les élèves ont crié haut et fort leur désir de prendre soin de ce précieux héritage.  La 
chanson « Bonjour M. le Monde » a été interprétée par les élèves.  Pour terminer cette 
activité, un certificat de mérite a été remis à chacun des élèves qui marchent chaque jour 
pour se rendre à l’école.   

 
    Le boulevard Taché a été envahi 

par des enfants et des adultes qui ont ainsi cé-
lébré l’importance d’assurer de la protection de 
la terre chaque jour de l’année. 

 
    Félicitations à l’École Jean-de-

Brébeuf pour cette belle initiative et merci au 
Service de la police de la Gatineau et les étu-
diants en techniques policières pour leur sou-
tien.  Un beau geste pour la terre et une bonne 
prise de conscience pour toutes et tous! 
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