
 

 

 

Le Gala des Prix d’excellence en environnement  

des Cantons-de-l’Est présenté en ligne 

Sherbrooke, le 12 janvier 2021 – Malgré les restrictions sociales imposées par la pandémie, la 
Fondation estrienne en environnement (FEE) maintient la 27e édition du Gala des Prix 
d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est en proposant cette année un format virtuel. 
Le vendredi 26 février 2021, 19 prix Distinction, deux bourses et cinq Grands prix seront remis lors 
d’un Gala présenté gratuitement sur l’heure du diner.  

« L’urgence climatique ne prend pas de pause, malgré les défis imposés par la pandémie depuis 
le début de 2020. C’est dans cet esprit que des municipalités, entreprises, étudiants et citoyens 
ont continué tout au long de l’année à innover pour réduire leur empreinte écologique. Dans ce 
contexte, il n’était pas question pour la Fondation d’ignorer ces initiatives inspirantes pour toute 
la région. Nous avons donc le plaisir de vous offrir encore cette année un Gala annuel des prix 
d’excellence en environnement dans une version complètement repensée, un peu décalée dans 
le temps et bien sûr entièrement virtuelle et gratuite » annonce le président de la Fondation, Alain 
Webster. 

Plus d’une trentaine d’entreprises, municipalités, organismes, écoles, étudiants et citoyens 

mobilisés pour l’environnement ont déposé leur candidature cette année. Le jury a sélectionné 

les projets les plus porteurs et les plus susceptibles de contribuer positivement à la qualité de 

notre environnement. Les noms des 19 récipiendaires des prix Distinction en lice pour les Grands 

Prix d’Excellence ou les bourses se trouvent à la fin du communiqué.  

À défaut d’offrir le traditionnel souper-bénéfice, la Fondation propose cette année à tous les 

participants d’encourager les restaurants et traiteurs de leur communauté pour commander un 

repas et festoyer à distance avec nous. Toutes les informations sur le Gala sont disponibles sur le 

site web de la Fondation estrienne en environnement fondationfee.ca.  

La Fondation remercie ses principaux contributeurs : son partenaire d’Excellence Hydro-Québec, 
ses partenaires l’Université de Sherbrooke, Gilles Bélanger, député d’Orford, Christine Labrie, 
députée de Sherbrooke et RECYC-QUÉBEC ainsi que ses collaborateurs GE et AudioVisuels Collins.  
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Informations :  

Jacinthe Caron 

Fondation estrienne en environnement 

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

fondationfee.ca / lien pour s’inscrire au GALA 2021.  
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Récipiendaires des prix Distinction 2020-2021 

Des Cantons-de-l’Est 

Association forestière du sud du Québec 

De la MRC Memphrémagog 

Alex à la campagne  
Club Le garde-robe 
Corridor Appalachien 
Fondation Lac des Sitelles 
Association des résidents pour la protection de l'environnement du lac d'Argent (ARPELA) 

De Sherbrooke 

SOPREMA 
Un ordi pour nos élèves 
Projet FreeGo  
Ozéro 

De la MRC de Coaticook 

Taxi 300 Coaticook 

Écotierra (projet forestier Pivot) 

De la MRC de Brome-Missisquoi 

IBM Canada Bromont 
École Jean-Jacques-Bertrand 
ONEKA éléments 

De la MRC des Sources 

MRC des Sources 

De la MRC du Val-Saint-François 

MRC du Val-Saint-François  

De la MRC de la Haute-Yamaska 

Collège Mont-Sacré-Coeur 

De la MRC du Granit 

MRC du Granit  

 

Lors du gala du 26 février, animé par m.François Fouquet, 5 grands prix et 2 bourses seront 

remis parmi ces candidats.  

La première partie du Gala (12h00 À 12h30) est consacrée à un échange avec les 

récipiendaires du programme GEST 2020, qui présenteront leur impact concret en termes de 

réduction d’émissions de GES.  

La 2e partie du gala (12h30 à 13h30) est consacrée à la remise des prix et des bourses.   



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. 
 
Depuis 2018, la Fondation coordonne le programme GEST, qui offre des bourses pour la réalisation 

de projets de réduction de GES par les PME et les municipalités. Energir et Hydro-Québec en sont 

les partenaires principaux, avec la contribution du Ministère de l’environnement et de la lutte aux 

changements climatiques, du Fonds Écoleader, et de plusieurs collaborateurs, dont le Fonds 

d’Action québécois pour le développement durable, le Conseil régional de l’environnement de 

l’Estrie et l’université de Sherbrooke. 

Son conseil d’administration est composé de :  

Alain Webster, Université de Sherbrooke 

Président 

Denis Poirier, Raymond Chabot Grant Thornton 

Trésorier 

Serge Lamontagne, Waterville TG 

Administrateur 

Éric Olivier, Domtar 

Secrétaire  

Jacinthe Caron, Conseil régional de l’environnement de l’Estrie  

Administratrice 

Martin Saint-Amour, GE Aviation 

Administrateur 

Patsy Inglis 

Administratrice 

Jacques Désilets, FNX-Innov 

Administrateur 

 

 

 


