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Le 22 mars 2010

Bons coups !
•
•

5S au 642 – Beau travail d’équipe !
Ménage et tri des pièces en inventaire par l’équipe maintenance carbone. Belle initiative !

Vous planifiez une sortie au cinéma?
Les porteurs d’espoir vous y attendent
Depuis 2002, la Fondation Alcoa appuie le Programme Éducation Environnement et Citoyenneté (PEEC)
créé et chapeauté par monsieur Claude Poudrier, enseignant-formateur. Le PEEC amène des acteurs à
cibler des problèmes liés à l’environnement dans leur communauté, à les analyser, à désigner un
problème prioritaire et à le résoudre concrètement.
À compter du 2 avril prochain, le documentaire Les porteurs d’espoir réalisé par Fernand Dansereau
prendra l’affiche. Ce film présente des enfants de l’école La Farandole de McMasterville qui ont décidé,
avec leur professeur, d’appliquer le PEEC et de changer le monde, leur monde, en s’attaquant au
vandalisme.
À vous de découvrir et de vous laisser inspirer par Les porteurs d’espoir.
-

- Consultez l’horaire des projections du film présenté par l’Office national du film du Canada:
Pour visionner la bande-annonce : www.onf.ca/les-porteurs-d-espoir

Impacts positifs nombreux
Depuis le début du partenariat entre la Fondation Alcoa et le PEEC, les résultats sont éloquents :
-

400 intervenants de l’éducation mobilisés autour du projet
Programme appliqué par 10 000 jeunes dans 174 écoles primaires et secondaires ainsi que 16 Centres de la petite enfance
(CPE), en plus des étudiants au CÉGEP, à la Télé-Université et à l’Université du Troisième Âge (UTA)
Programme offert en français et en anglais
Obtention en 2007 d’un Prix Phénix en environnement
Prix de Porteur d’Espoir 2007-2008 pour le Jour de la Terre remis à M. Poudrier

Remboursement pour achat d’ordinateur
Vous avez jusqu’au 12 avril prochain pour me faire parvenir une copie de votre facture d’achat d’ordinateur afin de
vous prévaloir du montant de 170$ (imposable). Le versement sera fait sur la paie déposée le 22 avril.
Les copies de factures reçues après cette date seront traitées en octobre 2010.
Maryse Naud

Votre opinion nous intéresse…
Vous avez des suggestions ou des commentaires, ou vous aimeriez faire publier un article dans le Cette semaine ?
Envoyez le tout avant le vendredi à : lucille.montambault@alcoa.com
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