
 

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! 

 


