GALA DES PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
DES CANTONS-DE-L’EST - 2011
L’Estrie prépare sa relève!
Dévoilement des finalistes du Gala 2011 et
présentation des 3 projets « jeunesse » en nomination

Communiqué Sherbrooke, le 23 septembre 2011 – La Fondation estrienne en
environnement, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie et le
président d’honneur M. Éric Arbour de Holcim Canada ont dévoilé ce matin le
nom des finalistes 2011 aux Prix d’excellence en environnement. Avec l’ajout
d’une catégorie « Jeunesse », le nombre de nominés est porté à 23 cette
année. Les gagnants seront présentés lors du gala des prix d’excellence en
environnement des Cantons de l’Est, le 25 octobre prochain à l’Hôtel Delta de
Sherbrooke.
« Que de belles candidatures cette année! Le jury a dû faire des choix
déchirants tant les projets étaient diversifiés, intéressants et novateurs », s’est
exclamée la présidente du jury, madame Manon Laporte, également PDG
d’Enviro-Accès. « Les projets jeunesse apportent un vent de fraîcheur et toutes
les catégories ont présenté des initiatives originales; c’est très encourageant
pour l’environnement de la région, surtout que chaque année apporte son lot
de projets qui ont un impact positif sur notre qualité de vie », de compléter
madame Laporte.
Cette année, Monsieur Éric Arbour, directeur général de la division Démix
Béton de Holcim Canada, assure avec fierté la présidence d’honneur du Gala.
M. Arbour a présenté en conférence de presse les performances
environnementales de Holcim et de ses divisions : « En Estrie, Demix Béton a
été le premier et demeure, à ce jour, le seul producteur de béton au Canada à
être certifié ISO 14001. Cette certification est non seulement un gage de
leadership, mais elle démontre aussi le sérieux de notre engagement face à la
population, à nos employés et à nos partenaires d’affaires. Nous proposons
aussi des solutions novatrices en matière de développement durable afin de
répondre aux plus hauts standards de l’industrie relativement à la construction
de bâtiments LEED. ». La compagnie a également développé des partenariats
avec des organismes à caractère environnemental, afin de prendre part aux
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initiatives communautaires et projets jeunesse : « Demix Béton est très fier
d’être un partenaire du GARAF (Groupe d’aide pour la recherche et
aménagement de la faune) et collaborateur aux opérations PAJE (Partenariat
Action Jeunesse en Environnement). Le but de cette association est de mettre
en place des projets d’apprentissage en environnement pour les étudiants de
concert avec l’industrie. Nous avons donc entrepris en collaboration avec le
milieu scolaire, le projet de restauration du cours d’eau urbain « le Cacouna » à
Drummondville en 2008. », d’expliquer m. Arbour.
Les 23 finalistes défileront sur la scène lors du populaire Gala des prix
d’Excellence en environnement qui en est cette année à sa 18e édition. Pour la
première fois cette année, des nominés et un gagnant de la nouvelle catégorie
« Jeunesse » seront dévoilés. En conférence de presse, les 3 projets ont été
présentés par leurs jeunes auteurs. Alors que le CFER de Magog a présenté un
projet ambitieux de tri des matières résiduelles qui se retrouvent
généralement à l’enfouissement, les élèves du Triolet de Sherbrooke ont
présenté un projet de plantation de plus de 15 000 arbres pour contrer la
pollution atmosphérique et la Polyvalente Louis-Saint-Laurent de East Angus a
proposé un projet de bazar tenu par des élèves de l’école.
Les résumés des finalistes de chaque catégorie peuvent être consultés sur le
site web du CREE et les billets pour le gala du 25 octobre sont déjà en vente au
coût de 125$ l’unité ou 800$ la table de 8 personnes. Les places sont limitées
et les billets peuvent être réservés auprès du CREE.
Les prix sont également parrainés par des partenaires financiers. Ainsi,
Desjardins commandite le prix Agricole/forestier, Waterville TG le prix
Jeunesse, Défi Innovation le prix Innovation et Holcim Canada le prix Grande
entreprise. Les autres commanditaires de catégories restent à confirmer et des
prix sont encore disponibles.
Rappelons que depuis 1993, le gala des prix d’Excellence en environnement a
mis en valeur la contribution de centaines de finalistes et rendu hommage à
plus de 140 lauréats. On peut en toute modestie le qualifier du plus important
concours environnemental régional au Québec.
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