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PRÉSENTATION
DE LA FONDATION ESTRIENNE EN ENVIRONNEMENT

Fondée en 1991, la Fondation estrienne en environnement (FEE) est un organisme à
but non lucratif qui valorise la protection de l’environnement et le développement
durable dans la région des Cantons-de-l’Est. Son conseil d’administration est
composé principalement de gens d’affaires et son réseau de partenaires, les amis de
la FEE, couvre tous les secteurs de la société.

Alain Webster
Université de Sherbrooke

Éric Olivier
Domtar

Denis Poirier
Raymond Chabot Grant

Thornton

Jacinthe Caron
Conseil régional de

l'environnement de l'Estrie

Jacques Désilets
FNX-INNOV

Serge Lamontagne
Waterville TG

Lyse Rouillard
Retraitée

Patsy Inglis
Domtar

Louis Villeneuve
Maire de Bromont
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Martin St-Amour
GE Aviation
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PRIX D'EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT

Municipalité, MRC ou organisme municipal
Industrie, commerce et entreprise de service (75 employés et plus)
Industrie, commerce et entreprise de service (moins de 75 employés)
Agriculture et foresterie
Institution (santé, enseignement et organisme public)
Groupe environnemental ou organisme à but non lucratif
Startup

   epuis plus de 25 ans, les Prix d’excellence en environnement reconnaissent les actions
concrètes menées par les organisations et citoyens des Cantons-de-l’Est et contribuent à la
reconnaissance de l’excellence de ces approches. Depuis 2018, la FEE souligne annuellement
l’excellence par  trois types de prix : les prix Distinction, les Grands Prix d’excellence et les
Bourses de mérite. Les prix Distinction soulignent l’importance des projets en environnement ou
en développement durable et le caractère remarquable des actions dans les différentes
catégories. Chacune des catégories peut comprendre plus d’un récipiendaire :
 

 
Les Grands Prix d’excellence soulignent les projets, toutes catégories confondues, s’étant les
plus démarqués.
 
Trois Bourses de mérite soulignent l’excellence des projets réalisés par les étudiants et
étudiantes au niveau primaire, secondaire et postsecondaire.
 
De plus, le jury décerne occasionnellement des prix « coup de cœur » et le prix Michel Ledoux
soulignant la contribution exceptionnelle d’une organisation ou d’un individu en matière de
promotion du développement durable à la mémoire d’une personne qui s’est dédiée à la mise sur
pied du concept Estrie zone verte.

D
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CRITÈRES DE SÉLECTION

l’innovation en développement durable
les meilleures pratiques environnementales
le transfert de connaissance
la lutte aux changements climatiques
le changement de comportement ou
le rayonnement hors Québec.

    lusieurs critères guident le Jury dans sa recherche des lauréats pour les prix Distinction, les
Grands Prix d’excellence et les Bourses de mérite. De manière générale, le concours s’adresse
aux individus et aux organisations qui ont fourni une contribution remarquable ayant un impact
positif sur le développement durable.
 
Ces contributions doivent favoriser la protection de l’environnement de façon tangible. Parmi les
éléments qui guident les membres du Jury dans la sélection des lauréats, mentionnons l’aspect
novateur ou exceptionnel des projets ou encore leur caractère supérieur à la norme ou aux
règles de l’art établies pour le secteur d’activité.
 
De plus, le Jury prend en compte l’envergure relative et la transférabilité du projet présenté. Son
effet d’entraînement, sa force de pénétration et son impact économique sont également
considérés.
 
Par ailleurs, la pérennité des actions dans le milieu est également un aspect sur lequel se penche
le Jury, de même que la pertinence des réalisations en regard de la valorisation de la qualité de
l’environnement dans les Cantons-de-l’Est. En somme, les organisations ou individus lauréats se
démarquent de ce qui se fait habituellement dans leur secteur par leur proactivité et leur
créativité.
 
Les récipiendaires de l’un des Grands Prix d’excellence se sont quant à eux démarqués de façon
exceptionnelle au cours de la dernière année sous l’un ou l’autre de ces critères :
 

P



MEMBRES DU JURY 2019
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Président du jury

François Bourassa
Président
Fédération de l'UPA -
Estrie

Stéphanie Ferland
Coordonnatrice en environnement
CBRE Limitée

Nancy Squires
Propriétaire
Le Silo - Épicerie bio vrac

Pierre Poulin
Avocat - conseil
Therrien Couture

Daniel Messier
Conseiller en communications et
porte-parole régional
Ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements
climatiques

Jean-Paul Raîche
Président
Conseil de gouvernance de l'eau des
bassins versants de la rivière Saint-
François

Normand Meunier
Retraité
Section du génie et de l'informatique 
Service des stages et du placement 
Université de Sherbrooke

Membres du jury

Jean-François Comeau
Directeur adjoint
Centre universitaire de formation en
environnement et développement
durable



MERCI À NOTRE 
PARTENAIRE D'EXCELLENCE 2019
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MERCI À NOTRE PARTENAIRE
2019
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MERCI À NOTRE PARTENAIRE
2019
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un atelier sur les changements de comportement et les facteurs clés à inclure dans un
projet sur la mobilisation des acteurs, organisé par le Fonds d’action québécois pour
le développement durable ; 
un soutien/accompagnement technique spécifique de la part d’experts dans le
domaine des GES et d’étudiants et étudiantes graduées de l’Université de
Sherbrooke, permettant une éventuelle bonification de leur projet. 

un soutien financier de 12 500$ ;
la présentation de leurs réalisations devant près de 300 convives lors du Gala 2020
des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est.

 
   
      EST est un programme pour soutenir des projets concrets de réduction des émissions de GES
destiné aux entreprises de moins de 100 employés et aux municipalités de la région des
Cantons-de-l’Est.   Il vise le déploiement de nouveaux projets de réduction innovants et
transférables dans une approche souple et peu contraignante. Outre l’appui financier, le
programme se distingue par la mobilisation d’un ensemble d’intervenants spécialisés sur la
question des changements climatiques qui accompagnent et bonifient chacun des projets
finalistes. De plus, la démarche de sensibilisation illustre, chez les acteurs municipaux et les
PME, la faisabilité et la pertinence de mettre en œuvre des actions concrètes de réduction des
émissions. 
 
Cette démarche de sensibilisation s’effectue en deux temps. Du 7 novembre au 13 mars, durant
la période de mise en candidature, la promotion du programme auprès des villes et des PME
illustre les gains potentiels découlant de projets innovants. De plus, l’ « atelier de créativité »,
prévue à la fin du mois d'avril, est destiné à mobiliser ces intervenants et à illustrer la
bonification possible des différents projets présélectionnés.    
 
Un jury indépendant sélectionnera 10 finalistes puis, ultérieurement, 2 lauréats.      

Les 10 finalistes participeront à un « Atelier de créativité » comprenant :

 
Pour les 2 lauréats :

11

PRÉSENTATION DU PROGRAMME GEST
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PARTENAIRES MAJEURS 
DU PROGRAMME GEST
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
DU PROGRAMME GEST 



PRIX DISTINCTION
2019
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JEUNESSE



ÉCOLE DU PARCHEMIN - EAST ANGUS

Entreprendre des projets en se
souciant des enjeux actuels, voilà le
désir des élèves. Ils souhaitaient voir
des changements dans leur école  :
faire de la récupération, réduire la
quantité de déchets et composter les
matières organiques. Ils voulaient
s’organiser et être responsables des
réussites environnementales
concrètes. Ils ont convaincu les
autres élèves et ont montré aux
enseignants qu’ils étaient capables
de mettre à terme un projet. Ils ont
réussi leur coup  : la quantité de
déchets de l’école a diminué. Ils
comprennent l’importance de la
qualité de l’environnement et ils y
contribuent positivement au
quotidien. Ils sont des
ambassadeurs pour l’avenir.

Je récupère mon école

16



ÉCOLE DES DEUX-SOLEILS - MAGOG

Ecozen est une mini-entreprise créée
par des jeunes et une enseignante
qui avaient l’envie de réduire leur
empreinte écologique et éliminer le
plus de plastiques possible en créant
des sacs réutilisables et lavables. Ce
projet rassembleur a été accueilli
avec enthousiasme. Malgré le début
de la production à petite échelle,
l’intérêt était présent et la demande
était grande. Les jeunes
entrepreneurs ne s’arrêteront pas là,
plusieurs autres projets mijotent
déjà pour poursuivre sur cette
lancée.

Ecozen

17



ÉCOLE DU PLEIN-COEUR - RICHMOND

Les petits projets du comité EVB

Le comité EVB de l’école du Plein-
Cœur de Richmond est fier de
pouvoir poursuivre ses petits
projets qui changent le monde. En
effet, le compostage, les kiosques
de dégustation de produits
régionaux, le recyclage de divers
produits et l’aménagement des
plates-bandes et du jardin sont
des réalisations qui démontrent
que nous sommes des citoyens
responsables. Les enseignants, les
parents et les élèves font de cette
école estrienne un milieu vert !

18



ÉCOLE MASSEY-VANIER - COWANSVILLE

Une serre à l'énergie solaire

Massey-Vanier est un leader lorsque
nous parlons de jardinage en milieu
scolaire. Cela fait maintenant 10 ans
que le potager connecte les élèves
de cette école à la terre. Certains y
ont découvert une passion, d’autres
un métier. En plus d’apprendre la
différence entre semer et planter,
une foule de notions ont été
transmises. Les élèves sont plus
conscients de ce qu’ils mangent. Une
serre a même été ajoutée il y a 5
ans. De plus, le chauffage à l’énergie
solaire permettra maintenant de
produire des légumes et des fines
herbes à l’année qui seront ensuite
vendus à l’école de cuisine du
campus Brome-Missisquoi adjacent
à l’école.

19



ÉCOLE LA RUCHE - MAGOG

Comité engagé

Une situation préoccupante, des
jeunes inspirés et allumés ainsi que
des adultes responsables et à
l’écoute… Le comité engagé est né,
pour éduquer, proposer des actions
concrètes et faire la différence. Les
projets mis sur pied sont inspirés par
le questionnement et les prises de
conscience des élèves. Cette année, la
planification des projets a évolué au
gré des réflexions et des idées
proposées. Tout compte fait, deux
douzaines d’actions concrètes ont
permis aux élèves et aux adultes de
l’école de rendre celle-ci plus verte, à
l’image de leurs valeurs.

20



POLYVALENTE MONTIGNAC - LAC-MÉGANTIC

Journées environnement

La création du comité Enviro a
permis de préparer des journées
de sensibilisation  portant sur le
gaspillage alimentaire, la
récupération ainsi que la
pollution lumineuse. Des affiches
de sensibilisation ont aussi été
créées et exposées un peu
partout dans l’école. De plus, le
18 avril dernier, le comité a
participé et a présenté ses
activités environnementales dans
le cadre de l’« Expo Vert un
monde durable ». 

21
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RELÈVE



FACULTÉ DE DROIT - UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

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

23

Prenant ses racines dans un cours
d’interprétation juridique, le Projet de loi
visant à lutter contre l’obsolescence
programmée et à reconnaître le droit à
la réparation a fait beaucoup de chemin
pour se rendre jusqu’à l’Assemblée
nationale. Une initiative qui était
seulement pédagogique au départ a pris
beaucoup d’ampleur lorsque 8 étudiants
ont décidé de mettre la main à la pâte
pour que le projet dépasse le cadre de la
classe. En sollicitant les médias, en
échangeant avec les députés et en
travaillant fort pour que leur projet
atteigne le Salon Bleu, ils ont fait un pas
de plus dans la lutte contre
l’obsolescence programmée.



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Ruche Campus

24

Ruche Campus est un comité étudiant
d’une quarantaine de membres qui
contribue à la démocratisation de
l’apiculture en  : sensibilisant une
vingtaine de classes lors d’ateliers
scolaires, en offrant une formation
d’initiation à l’apiculture touchant une
quarantaine de particuliers, en
promouvant les produits de la ruche et
le rôle des pollinisateurs par la
participation à une quinzaine
d’événements reliés au développement
durable et en aidant les pollinisateurs
par l’implantation de parcelles
mellifères et de ruches sur le campus.
Ces actions, réalisées annuellement,
sont portées par la passion des
membres et leur conviction que la
participation citoyenne mènera à une
transition écologique.



UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

La planète s'invite à l'Université de Sherbrooke

25

« La planète s’invite à l’Université de
Sherbrooke » est la branche estrienne
d’un mouvement étudiant provincial
créé en réaction à un rapport alarmant
du GIEC concernant le réchauffement
climatique. Le regroupement s’est
rapidement démarqué par
l’organisation, le 15 mars dernier, d’une
journée de grève à l’Université de
Sherbrooke accompagnée d’une
manifestation ayant rassemblé plus de
2000 personnes. Il continue depuis à
organiser diverses activités de
sensibilisation et de mobilisation
autour de ses trois revendications
principales, soit une meilleure
éducation environnementale, un respect
des cibles de réductions des GES du
GIEC et un désinvestissement des
universités dans les énergies fossiles.
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MUNICIPALITÉ



MRC DE COATICOOK

Espace de liberté de la rivière Coaticook
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La MRC de Coaticook est un territoire
de rivières où les inondations sont un
enjeu de fond. Les dernières
inondations ont été particulièrement
destructrices. En juin 2015, des pluies
torrentielles ont arraché des ponceaux,
sectionné des routes et détruit des
champs agricoles et des résidences. Ces
évènements ont constitué l’élément
déclencheur du projet d’espace de
liberté de la rivière Coaticook, un projet
universitaire qui a permis de revoir les
zones de contraintes naturelles en
tenant compte des aléas fluviaux
particuliers à ce secteur. Les enjeux
tangibles soulevés en amènent
plusieurs autres et permettent
d’aborder la question complexe des
changements climatiques.



CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
DE BROME-MISSISQUOI

Symbiose industrielle de Brome-Missisquoi

28

En allongeant le cycle de vie des
ressources, la Symbiose industrielle de
Brome-Missisquoi bâtit concrètement
une économie circulaire, locale et basée
sur des retombées territoriales et plus
sobres en carbone. Il s’agit d’un projet
d’échanges interentreprises où les
ressources de l’une, comme des résidus
ou des connaissances, deviennent les
matières premières de l’autre. En moins
de 5 ans, le projet a atteint la
participation de plus de 100 entreprises
qui ont fait presque 450 échanges, a
valorisé plus de 5 000 tonnes et a fait
économiser plus de 1  M$. Ces efforts
ont déclenché d’autres initiatives de
virage vert entrepreneurial et
constituent une source d’inspiration et
un levier important vers une économie
responsable.



VILLE DE GRANBY

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

29

Appuyé par un programme de
subvention municipale, ce projet
innovant a mobilisé plusieurs
partenaires locaux, agronomes,
biologistes et a favorisé la
participation volontaire de 32
entreprises agricoles couvrant 70  %
d’un territoire de 2 030 hectares.
Depuis 2016, ils ont aménagé 12 km
de bandes riveraines, planté plus de
8 700 végétaux, érigé des perchoirs,
des nichoirs à oiseaux, à chauve-
souris et à pollinisateurs, augmenté
la surface en cultures de
couvertures, contrôlé les espèces
exotiques envahissantes et éliminé
le traitement d’insecticides de
semences sur 66  % des superficies.
Premier bassin versant du genre au
Québec, le projet se poursuivra
jusqu’en 2021.



MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

On préserve la réserve

30

La MRC du Haut-Saint-François se
situe dans la réserve internationale de
ciel étoilé du Mont-Mégantic. Elle mène,
depuis 2018, une campagne de
sensibilisation visant à développer le
sentiment d’appartenance à la réserve
et à adopter des solutions d’éclairage
extérieur raisonnées. La MRC a misé sur
les activités de communication et
d’éducation, notamment destinées aux
enfants. Avec l’aide de ses partenaires,
la MRC communique sur les bienfaits de
l’éclairage raisonné et accompagne ses
professionnels et intervenants dans
l’interprétation de son règlement sur
l’éclairage extérieur. La MRC du HSF
souhaite se positionner comme un
leader en matière de sensibilisation à la
pollution lumineuse.
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AGRICOLE - FORESTIER



LES JARDINS AU PAS DE L'ÂNE - STRATFORD

La biodiversité aux Jardins au pas de l'âne

32

Les Jardins au pas de l’âne  est une
petite entreprise écologique qui se
soucie au quotidien de
l’environnement. Les jardins sont
travaillés avec deux ânes, sans
émissions de gaz à effet de serre.
Les propriétaires ont fait le pari
d’une agriculture durable, qui peut
  être reproduite à d’autres endroits
au Québec  : la production de
légumes, de fruits et de fleurs peut
se faire dans un contexte où la
biodiversité est sauvegardée et
favorisée au maximum. Le tout, dans
un contexte de cohésion sociale et
de transmission du savoir-faire. Une
autre agriculture est possible!



FERME CROQUE-SAISONS - LINGWICK

Réduction des GES en production maraîchère
biologique

33

Depuis 2011, la ferme Croque-
Saisons a mis en place plusieurs
innovations pour réduire l’impact de
sa production de légumes
biologiques sur l’environnement  :
conversion d’un tracteur-sarcleur à
l’électricité, chauffage de serre au
bois de source locale, remplacement
des paillis de plastique par des
paillis végétaux vivants, utilisation
importante d’engrais verts et de
cultures de couverture. Depuis 2018,
la ferme investit en recherche en
expérimentant et en documentant
l’implantation et l’entretien de
cultures maraîchères sur sol couvert
en permanence et la fertilisation
végétale de la tomate de serre. Les
produits sont distribués localement
sous forme de paniers biologiques.
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ENTREPRISE EN DÉMARRAGE



ÉNERGIE SOLUTIONS AIR - SHERBROOKE

Les échangeurs de chaleur ESA-1000

35

Énergie Solutions Air, fondée à
Sherbrooke en 2011, se spécialise
dans les échangeurs de chaleur
destinés au marché d’élevage
agricole. Sa technologie innovante,
spécifiquement conçue pour opérer
dans des climats nordiques et dans
les milieux humides et sales, permet
aux éleveurs d’ici d’améliorer leur
productivité en diminuant leurs
coûts de chauffage jusqu’à 50 %
tout en offrant une meilleure qualité
d’air aux animaux. Depuis sa
création, Énergie Solutions Air a
réduit l’émission de gaz à effet de
serre de plus de 1000 tonnes
équivalent C02, soit celles émises
annuellement par 500 voitures.
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GROUPE ENVIRONNEMENTAL 
ET OBNL



CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA
NATURE DU LAC BOIVIN - GRANBY

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

37

Le Centre d’interprétation de la
nature du lac Boivin est né en 1980
des préoccupations de plusieurs
acteurs souhaitant préserver ce
milieu humide en offrant des mesures
de protection. Depuis, entre marais et
boisés, 9,7  km de sentiers ont vu le
jour, en plus de 400 m de passerelles,
deux tours d’observation et différents
jardins. En offrant un contact
privilégié avec la nature et des
activités éducatives accessibles à
tous, le CINLB répond à un besoin
essentiel de la population. Plus de
160 000 personnes ont fréquenté le
CINLB l’année dernière et ont été
sensibilisées face à cet
environnement.



LE PARALLÈLE DE L'HABITATION
SOCIALE INC. - SHERBROOKE

Pratiques écoresponsables

38

Le Parallèle de l’habitation sociale
recycle, transforme et construit des
bâtiments de grande qualité pour
créer des milieux de vie inspirants,
des espaces communautaires et
donner l’accessibilité aux services de
proximité à tous les locataires ayant
un revenu faible ou modeste. 83  %
des immeubles ont donné une
deuxième vie au patrimoine bâti de
la ville de Sherbrooke. Le Parallèle
participe donc activement à limiter
l’empreinte écologique sur le
territoire. En travaillant
conjointement avec l’urbanisme de
la Ville, Le Parallèle s’assure de
respecter les exigences
environnementales et patrimoniales
de la municipalité.



LE RUCHER BOLTONNOIS - BOLTON EST

Le Rucher Boltonnois

39

Le Rucher Boltonnois désire promouvoir
l’aspect rassembleur et la force du
nombre en illustrant la complémentarité
des abeilles et de l’image du rucher. Le
Rucher contribue au maintien et à
l’augmentation des populations
d’abeilles, permet le développement de
la communauté autour d’activités
écologiquement responsables comme
l’apiculture, favorise le développement
agroalimentaire et social, développe
une économie locale, sociale et
responsable, offre des formations et
des ateliers portant sur l’apiculture et
crée des lieux de rassemblement et de
partage pour les citoyens.



BLEU MASSAWIPPI - NORTH HATLEY

Nautisme intelligent

40

Le concept de Nautisme intelligent a
été développé pour changer tant les
mentalités citoyennes que le
processus réglementaire fédéral. À
partir de zones sensibles, d’une
carte géoréférencée et d’une
application intelligente, Bleu
Massawippi sensibilise, cherche,
prouve scientifiquement et trouve
des solutions pour l’ensemble des
lacs canadiens. Elle devient ainsi
l’indiscutable chef de file en matière
d’harmonisation des usages. Son
premier grand impact aura été
d’ouvrir les portes réglementaires de
Transports Canada à la protection
de l’environnement.
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PETITE ENTREPRISE



BOUTIQUE BOUTIVERRE - KNOWLTON

Boutiverre, verre soufflé 100% recyclé
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Diplômée de l’école d’art verrier « 
L’Espace Verre », Caroline Couture
est une entrepreneure qui conçoit et
fabrique des pièces en verre 100  %
recyclé. C’est en faisant ses études
en art verrier qu’elle réalise à quel
point le verre recyclé est peu utilisé
dans ce métier et décide d’en faire la
pierre angulaire de son projet
d’entreprise. En 2014, elle ouvre à
Knowlton Boutiverre, son atelier-
boutique, et développe des
partenariats avec des restaurateurs
locaux afin de récupérer leurs
bouteilles. Par son savoir-faire et sa
démarche axée sur la revalorisation
de la matière, elle contribue au
dynamisme du marché de la
consommation écoresponsable en
valorisant plus d’un millier de
bouteilles annuellement.



LA FROMAGERIE GOURMANDE - BROMONT

La Fromagerie gourmande de Bromont prend un
virage vert
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À l’automne  2018, en collaboration
avec le CLD de Brome-Missisquoi, la
Fromagerie a entrepris un virage
écoresponsable. Il a été possible de
modifier les approvisionnements
d’emballage pour des options
réutilisables, recyclables et
compostables, autant dans les
cuisines que pour les repas servis sur
place. En effet, l’entreprise s’est
munie d’une station de tri qui permet
une sélection écoresponsable des
extrants. En plus d’éduquer la
clientèle qui s’est prêtée à l’exercice
agréablement, la fromagerie a pu
constater le succès des résultats
produits. Une formation sur les
bonnes procédures a aussi été
donnée à tous les employés par les
membres du Développement durable
du CLD de la Haute-Yamaska.



MICROBRASSERIE MOULIN 7 - ASBESTOS

La microbrasserie Moulin 7 investit dans le
développement durable
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La Microbrasserie Moulin  7 est ouverte
depuis août 2014 au cœur de la MRC
des Sources. Dès son implantation,
l’entreprise a utilisé des matériaux de
l’ancienne mine Jeffrey (chaises,
lavabos, etc.). De plus, les résidus de
brassage sont récupérés comme
nourriture pour un élevage de sangliers.
Plusieurs efforts ont été faits pour
implanter des valeurs de récupération
et de compostage auprès des employés.
L’entreprise s’est fixé comme objectif de
composter et de récupérer 90  % de
leurs déchets d’ici 2020 et souhaite que
leur leadership influence les gens de
leur communauté pour l’avenir de la
planète.



FAMILIPRIX - PHARMACIE MARILYNE
ISABELLE INC. - WINDSOR

Les pratiques écoresponsables
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Pour bien prendre soin de ses patients,
il est important, pour Mme Marilyne
Isabelle, d’également prendre soin de la
Terre. Le Familiprix de Windsor est une
des premières pharmacies à avoir offert
la vente de produits en vrac, à avoir
instauré une Allée-Verte, où sont
regroupés les divers produits
écologiques, et à avoir créé le poste de
Guide Écolo pour conseiller les clients.
La pharmacienne est fière d’aider à
diminuer l’utilisation des sacs de
plastique avec son Rak-à-Sacs et de
collaborer
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GRANDE ENTREPRISE



CAFÉ VITTORIA INC. - SHERBROOKE

Nouvelle technologie propre pour le traitement des
fumées générées par la torréfaction du café à échelle
industrielle
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Bien que la torréfaction du café génère
très peu de polluants atmosphériques,
certains composés émis lors de ce
processus sont odorants et peuvent
devenir gênants, en particulier
lorsqu’ils sont émis à proximité de
zones résidentielles. Pour éliminer ces
odeurs, les méthodes traditionnelles
suggèrent l’utilisation d’une torchère
alimentée par du gaz naturel. À lui seul,
cet équipement génère 430  tonnes de
CO2 annuellement. L’entreprise Café
Vittoria a donc élaboré et mis en place
un nouvel équipement fonctionnant à
l’eau plutôt qu’au gaz naturel ; du
jamais vu !



WATERVILLE TG - WATERVILLE ET COATICOOK
DELTAGOMMA - COWANSVILLE 

Objectif zéro enfouissement
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Waterville TG est un leader mondial
dans les systèmes d’étanchéité
automobile. Le projet vise à montrer
l’évolution dans la gestion des
matières résiduelles, particulièrement
le recyclage des extrusions de
caoutchouc, dans le but d’atteindre
zéro enfouissement de matière
résiduelle. Le partenariat entre
Waterville TG et DeltaGomma répond
parfaitement aux principes du
développement durable, de la
symbiose industrielle et de l’économie
circulaire. L’enfouissement de matière
résiduelle est passé de 75 % en 2014 à
40  % en 2018. Afin d’atteindre zéro
enfouissement, Waterville TG doit
continuer ses efforts afin de
développer un marché de recyclage
pour ses matières résiduelles toujours
enfouies.
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ORGANISME PUBLIC



CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DES SOMMETS - WINDSOR 

Protéger l'environnement :  des solutions aux
bouteilles d'eau
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Ce projet dans lequel deux élèves se
sont investis pendant plus d’un an vise
à changer nos habitudes de
consommation et à trouver des
alternatives aux bouteilles d’eau afin
de protéger l’environnement. Leur
travail de sensibilisation a permis
d’informer plusieurs élèves en leur
présentant des faits troublants de ce
que leurs petits gestes et leurs
habitudes au quotidien provoquent et
combien cela affecte la faune, notre
santé et l’environnement en général.
Ce projet sur les bouteilles d’eau a été
un levier important pour créer avec
eux une ouverture pour s’adapter au
changement.
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MERCI À NOS COLLABORATEURS
2019
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MERCI À NOS COLLABORATEURS
2019

53



MERCI À NOS SUPPORTEURS
2019
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Bleu Massawippi
CBRE
Centre d'interprétation de la nature du lac
Boivin
Conseil régional de l'environnement de l'Estrie
Domtar
FEC Technologie
FNX-INNOV
GE Aviation
Groupe DGE International
Huppé Réfrégération
Hydro-Québec
Jardins au pas de l'âne
MRC de Coaticook
Pharmacie Familiprx de Windsor
Raymond Chabot Grant Thornton
Sherbrooke Innopole
Université de Sherbrooke
Valoris
Waterville TG

 



MERCI À TOUS LES CONTRIBUTEURS
ET BÉNÉVOLES DU GALA 2019
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MERCI À TOUS LES CONTRIBUTEURS
ET BÉNÉVOLES DU GALA 2019
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MERCI À TOUS LES CONTRIBUTEURS
ET BÉNÉVOLES DU GALA 2019
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MERCI À NOTRE ANIMATEUR
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François Fouquet
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Votre centre de
table

UNE COLLABORATION AVEC LA FERME
BIOLOGIQUE CROQUE-SAISONS

Dans un souci de tenir un événement tendant vers le zéro
déchet, nous vous proposons de ramener à la maison, à la

fin de la soirée, les courges biologiques de la ferme
Croque-Saisons. 



WWW.FONDATIONFEE.CA
INFO@FONDATIONFEE.CA


