GALA DES PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEPENT
DES CANTONS DE L’EST – 2011
Communiqué
Prix d’excellence en environnement 2011 : une bourse de 1 000$
pour la plus belle réalisation environnementale « jeunesse ».
Sherbrooke, le 9 mars 2011 – Tel
qu’annoncé lors du dernier Gala des prix
d’excellence en environnement, une
nouvelle catégorie « jeunesse » s’ajoute
aux 7 prix offerts chaque année aux
champions de l’environnement des
Cantons-de-l’Est. Les commissions
scolaires de l’Estrie et l’Association des
écoles privées de l’Estrie sont fières de se
joindre à la Fondation estrienne en
environnement pour inviter les jeunes à
poser leurs candidatures au prestigieux
gala.
Des affiches aux couleurs de
l’environnement annonçant le concours et
la bourse de 1000 $ qui sera accordée au
gagnant de la catégorie « jeunesse » seront
visibles prochainement dans les écoles et
lieux de fréquentations des jeunes de la région. Les organisateurs du Gala
vont récompenser des jeunes ou des projets qui ont fait rayonner une cause
environnementale auprès d’autres jeunes ou adultes et qui auront un impact
positif dans le milieu. La bourse de 1 000$ pourrait être remise à un jeune
récipiendaire. Si un groupe de jeunes remporte la catégorie, la bourse sera
remise à l’établissement scolaire ou à l’organisme jeunesse qui aura
supporté l’accomplissement du projet.
Les jeunes des écoles secondaires s’impliquent de toutes sortes de manières
pour la cause environnementale. À titre d’exemple, l’école secondaire
l’Odyssée, située à Valcourt, a remporté un prix au gala 2010 pour son projet
« Carbo-neutre ». Les élèves et les enseignants se sont mobilisés en
définissant leur empreinte écologique et en compensant leurs émissions de
gaz à effet de serre notamment par une plantation durable de chênes. Autre
exemple, l’enseignante engagée Guylaine Larone s’est forgée une
réputation d’ « amie de l’environnement » en réalisant avec ses élèves de
l’école du Collège Mont-Notre-Dame la trilogie « Arborescence »; des livres
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présentant des images internationales de la terre, de l’eau et des arbres
accompagnées de messages et de poèmes portant sur l’amour de notre
planète.
Le gala des prix d’excellence en environnement est le plus important
événement environnemental de l’Estrie. Chaque année, des entreprises
grandes et petites, des institutions, des municipalités, des organismes, des
individus et maintenant des jeunes font valoir la vitalité de notre région en
matière d’engagement environnemental.
Les champions de l’environnement de toute catégorie (citoyen, groupe de
jeunes, organisme, institution ou entreprise) ont jusqu’au 1er juin pour
soumettre leur candidature. Des formulaires dynamiques facilitant les
inscriptions sont disponibles sur le site Internet du Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie.
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Les commissions scolaires de l’Estrie et l’Association des écoles privées de l’Estrie sont
fières de se joindre à la Fondation estrienne en environnement pour inviter les jeunes à
poser leurs candidatures au Gala des prix d’excellence en environnement des Cantons-del’Est.
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