GALA DES PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
DES CANTONS-DE-L’EST - 2011
Les prix d'excellence en environnement des
Cantons-de-l'Est : une démonstration de la
force verte qui anime la région!
Sherbrooke le 25 octobre 2011 : 9 champions de
l'environnement se sont démarqués ce soir au Gala des
prix d'Excellence en environnement des Cantons-del'Est. En plus des traditionnelles catégories du
concours, un premier prix « jeunesse » et la remise d'un
Prix « Michel Ledoux », la plus haute distinction du
concours, ont donné une couleur particulière à la
soirée. L'événement, qui en est à sa 18e édition cette
année, s'est tenu sous la présidence d'honneur de
M.Éric Arbour, directeur général de Démix Béton, une
filière de Holcim Canada. Plus de 400 personnes ont pu
féliciter les finalistes et les lauréats lors du Gala animé
par Luc Larochelle à l'Hôtel Delta de Sherbrooke.
Les jeunes en action!
Pour la première fois cette année, un prix a été remis au meilleur projet
« Jeunesse », soit une initiative portée essentiellement par des élèves de
niveau secondaire. Parmi les candidats finalistes, les élèves de l’école Le
Triolet de Sherbrooke a remporté le prix grâce au projet « Plantons de l’air
pur » pour lequel plus de 15 000 arbres ont été planté par quelque 70 jeunes.
La Fondation offre une bourse de 1 000 $ aux récipiendaires de ce prix.
Un prix Michel Ledoux
Monsieur Esteban Chornet, un chercheur réputé au département de génie
chimique de l’Université de Sherbrooke et connu pour de nombreuses
initiatives environnementales, a quant à lui remporté le prix Michel Ledoux.
Cette distinction particulière se démarque des autres prix, car le
récipiendaire est choisi par le Conseil d’administration de la Fondation, et
non par le jury. Il est remis à une personnalité s’étant dévoué à la cause
environnementale durant une longue significative de sa vie. Le communiqué
ci-joint fait la présentation de ce grand homme de l'environnement,
également le fondateur de la firme Enerkem.
L’environnement dans toutes les sphères
Chacune des 7 autres catégories a permis de révéler des projets novateurs
ayant un impact important sur notre environnement. Guy Fouquet,
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président de la Fondation estrienne en environnement affirme : « il est
fabuleux de constater que chaque année apporte son lot de belles
initiatives. Cette année, je constate encore une fois la grande qualité des
projets présentés dans chacune des catégories. La grande popularité du
gala, le nouveau prix jeunesse et la reconnaissance offerte à m. Chornet sont
le reflet de la vitalité de la région en matière d’environnement. Le gala est un
événement incontournable en environnement et nous sommes fiers de
participer au rayonnement des initiatives d'ici. »
La Fondation finance un projet pour Haiti
Cette année, la Fondation a offert une contribution financière au Carrefour
de solidarité internationale (CSI) qui a travaillé à la mise sur pied de deux
nouvelles coopératives caféières à Haïti et offert des ateliers de
sensibilisation dans 19 écoles primaires de l’Estrie. M. Fouquet, président de
la Fondation est animé par ce partenariat : « notre souci d’une gestion
environnementale adéquate à l’échelle d’un territoire rejoint les principes de
solidarité et d’équité véhiculés par ce projet. La Fondation y a vu un beau
lien entre l’Estrie et un pays en développement qui bénéficiera à long terme
de notre soutien. »
Le gala est un événement annuel; les organisations et les personnes
souhaitant soumettre leur candidature pour l'année 2012 pourront le faire
dès le mois de janvier. C'est un rendez-vous dès septembre prochain pour le
dévoilement de nouveaux finalistes!
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