
Le Centre l’Arrimage  
accomplit un grand pas « vert! » 

_________________________________ 
   

  Gatineau, le 30 novembre 2014  - Le Centre l’Ar-
rimage a reçu des mains de l’organisme Enviro Éduc-
Action la toute première certification « Arbre » dans le 
cadre du programme Écoles écocitoyennes de l’Ou-
taouais. 

 
   La présidente du Conseil des commissaires,  

Mme Johanne Légaré et  le directeur général, M. Jean-
Claude Bouchard, se sont  joints  aux invités, au per-
sonnel et aux élèves pour cette remise de prix excep-
tionnelle qui s’inscrit dans la foulée des actions mises 
en place en lien avec le Plan stratégique de la Commis-
sion scolaire.  À ce sujet, Mme Légaré a déclaré: 
« Nous sommes heureux de constater que les membres 
du personnel et les élèves relèvent ce défi avec brio en 
collaboration avec l’organisme Enviro-Action.  D’autant 
plus, ajoute t-elle, que cette toute première certification 
est remise à un centre d’éducation des adultes de la 
CSPO ». 

 
   Quant à M. Bouchard il s’est dit heureux que les 

élèves possèdent une telle conscience environnemen-
tale et souhaite vivement que le partenariat établi avec 
l’organisme Enviro Éduc-Action, puisse se poursuivre 
durant plusieurs années afin de permettre aux autres 
établissements d’emboîter le pas dans cette direction.  
Il a remercié le personnel et les élèves et les a encou-
ragés à persévérer dans leurs actions.  Il a ajouté: 
« Vous avez su, par l’obtention de cette certification, vous 
approprier  la Politique environnementale adoptée par la 
Commission scolaire ». 

 
   Le Centre l’Arrimage a adopté un virage important 

quant à son empreinte environnementale. Parmi les ac-
tions de son personnel et ses élèves, notons: la gestion 
des matières résiduelles, la mise en place d’un Comité 
vert actif, l’organisation d’événements éco-
responsables qui ont nécessité  l’adoption de nouvelles 
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pratiques dont l’utilisation de la vaisselle en verre (réutilisation), le verdis-
sement du lieu, etc.  Bref, beaucoup de gestes concrets qui ont conduit 
vers cette première certification remise dans l’Outaouais. 
 
 M. Guillaume April Boucher, représentant le Comité vert pour le 
Centre a tracé, un portrait des actions passées et des perspectives et a si-
gnifié qu’il était important de conserver cette certification bien vivante.  Il a 
remercié les élèves de participer au quotidien et a précisé que chaque petit 
geste est important dans ce processus.    Le président d’Enviro Éduc-
Action, M. Marc Bureau, souhaite, quant à lui,  que cette première certifica-
tion provoque chez les autres écoles participantes un effet d’entraînement.  
Il a félicité les jeunes pour leur engagement et a réitéré son intérêt pour 
l’environnement.   
 
 La Commission scolaire désire féliciter chaleureusement les membres 
du personnel ainsi que les élèves pour cet honneur qui permet de faire 
rayonner la CSPO sur le plan environnemental.   
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   Référence: M. Luc Forget, directeur adjoint 
     Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais 
     819 771-2503 poste 868711 
 
     Mme Carole Leroux, directrice  
     Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais  
 
   Source: Service des communications - CSPO  


