
 

 

 

 

27 initiatives environnementales inspirantes seront honorées 

le 7 novembre prochain 

Sherbrooke, le 1er octobre 2019 – 27 initiatives environnementales inspirantes (en annexe) seront 

récompensées lors du 26e Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est, le 7 novembre 

prochain. Cinq projets recevront également un hommage plus spécifique en recevant le Grand Prix 

d’excellence de la Fondation présenté par Hydro-Québec, le partenaire majeur du Gala 2019.  

Près d’une quarantaine d’entreprises, municipalités, organismes et citoyens mobilisés pour 

l’environnement (incluant des jeunes du primaire, secondaire, cégep et université) avaient déposé cette 

année une candidature au concours annuel organisé par la Fondation estrienne en environnement. Le jury 

a sélectionné les projets les plus porteurs dans le domaine de l’environnement, dont plusieurs susceptibles 

de contribuer positivement à la lutte aux changements climatiques.  

Pour Alain Webster, président de la Fondation, ces projets illustrent très bien le pouvoir des citoyens, des 

entreprises et des municipalités pour réduire significativement nos émissions de GES : « Ces projets que 

nous avons reçus en candidature sont autant d’efforts déployés par des visionnaires engagés provenant de 

tous les horizons allant de jeunes élèves à la direction de grandes entreprises. Ils nous démontrent qu’il est 

non seulement essentiel, mais également possible d’agir à plusieurs niveaux pour contribuer à ce vaste 

chantier de transition vers une société faible en carbone.»  

Des bourses totalisant 3 500 $ seront également remises sous forme de « Prix Jeunesse » et « Prix Relève ». 

Le Gala est l’occasion de découvrir ces initiatives par l’entremise d’un souper-bénéfice dont les recettes 

serviront d’aide financière à de nouveaux projets dans le domaine de l’environnement. Une partie des 

sommes amassées est ainsi remise au Conseil régional de l’environnement qui offre un levier à des 

organismes de la région qui organisent des activités à caractère environnemental.  

La Fondation lancera également, lors de ce gala, la seconde édition de son programme GEST qui a offert 

25 000 $ en bourses l’an passé pour des entreprises ou des municipalités mettant en place des projets 

innovateurs en matière de GES.  

L’édition 2019 du Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est bénéficie de l’appui de 

nombreux partenaires et collaborateurs dont son nouveau partenaire majeur, Hydro-Québec, ainsi que 

Domtar, un fidèle partenaire de l’événement. Le Gala se déroulera à l’Hôtel Chéribourg situé à Orford, le 7 

novembre, à compter de 18h00.  

Ne manquez pas de participer au Gala en remplissant votre formulaire d’inscription disponible sur le site 

web de la Fondation estrienne en environnement.  
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Informations :  

Jacinthe Caron 

Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie 

Administratrice de la Fondation estrienne en environnement 

819-821-4357 – cell 819-574-3051 – j.caron@environnementestrie.ca  

fondationfee.ca 

* en annexe : les 27 projets méritants 

http://fondationfee.ca/wordpress/?page_id=1383
http://fondationfee.ca/wordpress/?p=2052
mailto:j.caron@environnementestrie.ca
http://fondationfee.ca/wordpress/


 

À propos de la Fondation… 
 
Fondée en 1991, la Fondation Estrienne en Environnement (FEE) a pour mission de favoriser la sensibilisation de la 
population sur les gestes concrets à poser pour assurer le développement durable et de récolter des fonds pour des 
projets environnementaux dans la grande région des Cantons-de-l’Est. 

 
La Fondation organise depuis 1993 le Gala des Prix d’excellence en environnement pour la région des Cantons-de-l’Est. 
Ce concours vise à mettre en valeur les actions constructives des individus et des organisations de la région pour le 
développement durable. 
 
Son conseil d’administration est composé de :  

Alain Webster, Université de Sherbrooke 

Président 

Denis Poirier, Raymond Chabot Grant Thornton 

Trésorier 

Éric Olivier 

Secrétaire  

Serge Lamontagne, Waterville TG 

Administrateur 

Jacinthe Caron, Conseil régional de l’environnement 

de l’Estrie  

Administratrice  

Louis Villeneuve, Ville de Bromont 

Administrateur 

Lyse Rouillard 

Administratrice 

Martin Saint-Amour, GE Aviation 

Administrateur 

Patsy Inglis, Domtar 
Administratrice 
 
Jacques Désilets, FNX Innov 
Administrateur 

 

  



ANNEXE 

Les 27 récipiendaires des prix Distinction 

5 projets parmi ceux-ci recevront le Grand Prix d’excellence de la Fondation présentée par Hydro-Québec 

1 projet de la relève recevra une bourse de 2000 $. 

1 projet d’élèves d’une école secondaire recevra une bourse de 1000 $. 

1 projet d’élèves d’une école primaire recevra une bourse de 500 $ 

Organisation  Projet 

La ferme Croque-Saisons (Lingwick)  Réduction des GES en production maraîchère 
biologique      

La ferme Les Jardins au pas de l'âne (Stratford) La biodiversité aux jardins au pas de l’âne 

La boutique Boutiverre (Knowlton)  Boutiverre, verre soufflé 100% recyclé 

La pharmacie Familiprix de Windsor Les pratiques écoresponsables 

La Fromagerie Gourmande de Bromont La fromagerie prend un virage vert  

La Microbrasserie Moulin 7 (Asbestos)  On investit dans le développement durable 

Café Vittora (Sherbrooke) Nouvelle technologie propre pour le traitement 
des fumées générées par la torréfaction du café 

Waterville TG (Waterville et Coaticook) et 
Deltagomma (Cowansville) 

Objectif zéro enfouissement  

École secondaire de la Ruche (Magog) Comité engagé 

École secondaire Massey-Vanier (Cowansville) Une serre à l’énergie solaire  

École secondaire Montignac (Lac-Mégantic) Journées environnement  

École primaire du Parchemin (East Angus) Je récupère mon école  

École primaire du Plein-Cœur (Richmond) Les petits projets du comité EVB 

École primaire Deux Soleils (Magog) Ecozen 

MRC de Coaticook  Espace de liberté de la rivière Coaticook 

MRC du Haut-Saint-François On préserve la réserve 

Centre local de développement (CLD) de Brome-
Missisquoi  

Symbiose industrielle de Brome-Missisquoi  

Ville de Granby Projet collectif d’amélioration de la biodiversité 
en milieu agricole du bassin versant du ruisseau 
Brandy à Granby 

Bleu Massawippi (North Hatley) Nautisme Intelligent 

Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin 
(Granby) 

Le Centre d’interprétation de la nature du lac 
Boivin : 40 ans de nature !  

Le Parallèle de l’habitation sociale (Office 
municipal d'habitation de Sherbrooke) 

 Ses pratiques écoresponsables 

Le rucher Boltonnois (Bolton Est)  Le rucher Boltonnois 

Faculté de droit – Université de Sherbrooke Projet de loi visant à lutter contre 
l'obsolescence programmée et à reconnaître le 
droit à la réparation 

Ruche Campus – Université de Sherbrooke  Ruche Campus 

Étudiants de l’université de Sherbrooke  La planète s'invite à l'université de Sherbrooke 

ESA Energie Solutions Air (Sherbrooke) Les échangeurs de chaleur ESA-1000 

Centre d’éducation des adultes des Sommets - 
point de service Windsor 

Protéger l'environnement: des solutions aux 
bouteilles d'eau! 

 


