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OrdiVert remet 500 $ à l’Institut Secondaire Keranna
suite au Recyclothon électronique
Trois-Rivières, le 10 mai 2017 ___ Le Recyclothon qui s’est tenu le 29 avril dernier aura permis au comité
de la Récupération-Action-Planète de l’Institut Secondaire Keranna d’amasser 500 $ pour ses activités.
Les donateurs, qui provenaient tant de la population générale que de la communauté scolaire de Keranna,
ont apporté plus de 508 items électroniques. Chaque catégorie d’items était associée à une ristourne en
argent pour l’école. « C’est la plus grosse collecte à ce jour. Ce qui nous fait une moyenne de 7 à 8 $ par
personne qui sont passés nous voir. C'est vraiment fantastique car nous n’avons jamais vu un tel montant par
personne », se réjouit M. Maxime Montambault de l’entreprise OrdiVert.
« Je suis contente de voir que la population a bien répondu à notre sollicitation pour une première collecte
de ce genre réalisée par notre école. Je tiens à remercier les élèves bénévoles de Keranna qui ont contribué
au bon déroulement de cette collecte. Notre objectif pour l’an prochain est d’impliquer encore plus de monde
pour une deuxième édition », mentionne Mme Marie Pelletier, responsable de la vie spirituelle et de
l’engagement communautaire à Keranna. Les compensations financières remises à l’école serviront à acheter
du matériel de recyclage et une partie des fonds sera remise à la Fondation québécoise du cancer lors de la
Cérémonie de reconnaissance de l’engagement étudiant qui aura lieu le 18 mai prochain. Notons que ce
montant s’ajoute aux autres collectes qui se sont tenues tout au long de l’année scolaire au profit de cet
organisme.
Tous ceux qui ont fait don de matériel électronique avaient l’occasion de participer au tirage d’une tablette
électronique. L’heureux gagnant est M. Claude Duhaime de Trois-Rivières.
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