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L’école secondaire de l’Odyssée gagne 25 000 $
pour son projet Carboneutre
Valcourt, le 13 avril 2017 – L'école secondaire de l'Odyssée de Valcourt, pour son projet
Carboneutre, est l’heureuse gagnante d'un prix de 25 000 $ offert par Staples/Bureau en Gros
dans le cadre du concours Donne des super pouvoirs à ton école. M. Luc Bouvrette, directeur
général de la succursale de Sherbrooke, était à l’école ce jeudi 13 avril 2017 afin de remettre le
chèque aux responsables du projet Carboneutre et à la directrice de l'Odyssée, Mme Julie Dubois.
"Carboneutre, c'est l'identité des élèves de l'Odyssée, c'est une conscience environnementale
jumelée au développement d'un esprit critique et d'une démarche scientifique, a souligné
Mme Dubois lors de son discours. C'est un projet d'école qui transforme ceux qui la fréquentent
et change la communauté environnante. Un soutien comme celui reçu aujourd'hui est
inestimable puisqu'il va permettre à ce projet motivant et important de continuer à grandir."
Chaque année, Staples/Bureau en Gros décerne 25 000 $ en nouveaux articles technologiques à
dix écoles financées publiquement à travers tout le Canada. Les écoles axées sur la protection de
l’environnement étaient invitées à participer au concours Donne des super pouvoirs à ton école.
Le concours est organisé en collaboration avec Jour de la Terre Canada, une œuvre de
bienfaisance environnementale à l’échelle nationale offrant aux Canadiens les connaissances et
les outils pratiques dont ils ont besoin pour réduire leur impact sur l’environnement. Cette
année, deux prix ont été remis à des écoles québécoises, dont un à l’école secondaire de
l’Odyssée de Valcourt.
Depuis dix ans, l’Odyssée crée toujours de nouveaux moyens pour réduire son empreinte
carbone via le projet Carboneutre. Les élèves font la plantation d’arbres, compostent, font du
troc au lieu d’acheter de nouveaux produits, tiennent des journées au cours desquelles l’école
fonctionne sans électricité, etc. L’automne dernier, l’école a également installé un mur solaire
pour chauffer le gymnase et ainsi éviter de produire deux tonnes de gaz à effet de serre.
Au cours des prochaines semaines, l'école secondaire de l'Odyssée déterminera les besoins
matériels pour améliorer le développement du projet Carboneutre afin d’utiliser la bourse reçue
de la façon la plus judicieuse qui soit!
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