
 

 

 

 

8 grands gagnants à la 27e édition du Gala des Prix d’excellence en 

environnement des Cantons de l’Est 

Sherbrooke, le 26 février 2021 - C’est finalement le 26 février 2021 et en présence du ministre de 
l’environnement Benoit Charette qu’ont été dévoilés les cinq grands prix, les deux bourses et le 
prix Coup de cœur de la 27e édition du Gala des prix d’Excellence en environnement. Offert en  
formule virtuelle animée par François Fouquet, le Gala demeure disponible en rediffusion.  

Les cinq lauréats et les deux boursiers ont été sélectionnés parmi les 19 réalisations retenues par 
un jury indépendant, qui ont évalué près d’une quarantaine de candidatures. Les critères 
recherchés étaient l’originalité, l’effet d’entraînement, la pérennité ainsi que l’impact des actions 
aux points de vue environnemental et de l’implication du milieu. « Le jury a encore une fois été 
impressionné par le dynamisme des initiatives évaluées.  Malgré le contexte très particulier, 
plusieurs organisations ont su se démarquer et mettre de l’avant des projets très inspirants » 
rapporte le président du jury, Jean-François Comeau.  

Souligner les initiatives environnementales en contexte pandémique 

Le conseil d’administration de la Fondation tenait également à souligner la créativité d’une 
organisation des Cantons-de-l’Est s’étant démarquée par une initiative alliant la pandémie de 
COVID-19 et l’environnement. C’est ainsi qu’elle a arrêté son choix sur l’entreprise Attraction, de 
Lac-Drolet, qui s’est associé avec le Cercle de Fermières Lac-Drolet pour confectionner des 
couvertures et tapis tissés à partir de rebuts de tissus voués à la fabrication de masques. 
L’entreprise Attraction s’est ainsi vu décerner le Prix coup de cœur « Initiative Covid-19 » au nom 
du conseil d’administration de la Fondation. Les 5 réalisations lauréates, le coup de coeur et les 
deux récipiendaires des bourses de la jeunesse et de la relève sont présentés à la page suivante. 

Une nouvelle présidente à la Fondation estrienne en environnement 

Ce 27e Gala aura aussi été l’occasion d’accueillir une nouvelle présidente à la Fondation, mme Patsy 
Inglis, déjà membre du conseil d’administration depuis 2016. Mme Inglis avait joint la Fondation à 
titre de chef de service Développement durable chez Domtar et ensuite comme gestionnaire d’une 
PME, la brasserie Vrooden, à Granby. Elle siège aujourd’hui à titre personnel. Cette nomination 
arrive avec le départ du président Alain Webster, qui, lors de son passage de trois ans à titre de 
président a initié le renouvèlement de la formule du Gala et à la mise sur pied le programme GEST, 
qui a jusqu’à maintenant remis 55 000 $ pour la réalisation de projets locaux de réduction 
d’émissions de GES. 

La Fondation estrienne en environnement souligne la précieuse contribution financière de son 
partenaire d’Excellence, Hydro-Québec, de ses partenaires le député d’Orford Gilles Bélanger, 
l’Université de Sherbrooke, RECYC-QUÉBEC et la députée de Sherbrooke Christine Labrie, ainsi que 



 

de ses collaborateurs GE, Collins et Domtar. La Fondation remercie également chaleureusement 
François Fouquet à l’animation, tous les membres du jury et les membres de son conseil 
d’administration, qui participent année après année au succès de ce bel événement.  
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Informations :  

Jacinthe Caron 

Fondation estrienne en environnement 

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

fondationfee.ca / lien vers la rediffusion du Gala 27e édition (à faire!)  

 

 

Récipiendaires des bourses et des grands prix de la 27e édition du Gala des Prix d’Excellence 

en environnement des Cantons de l’Est  

Bourse de la Jeunesse – 1000 $  

(présentée par la députée de Sherbrooke, Christine Labrie) 
Sauvons l’étang - École secondaire Jean-Jacques-Bertrand 

Sensibiliser et contribuer à la conservation d’un étang et de la friche qui l’entoure dans le Centre 

de la nature de la ville de Farnham, voilà la mission des élèves de 1re, 2e et 3e secondaire de 

l’horizon scientifique de l’école Jean-Jacques-Bertrand. L'objectif de ce projet est de mettre en 

valeur la richesse de ce lieu naturel et permettre à la communauté d’en profiter tout en la 

préservant. Le plan est bien commencé et l'aménagement du site se poursuit avec de beaux projets 

stimulants qui feront une différence, le tout en collaborant avec le zoo de Granby. 

 

Bourse de la relève – 2000 $ (présentée par le député d’Orford, Gilles Bélanger) 
Le FreeGo du campus principal de l’Université de Sherbrooke est un projet qui a pour mission de 

réduire le gaspillage alimentaire sur le territoire sherbrookois. Deux réfrigérateurs libre-service 

sont mis à la disposition de la communauté universitaire afin que les commerçants de la région 

(restaurateurs, épiciers, maraîchers, traiteurs, etc.) et les étudiants puissent y déposer des aliments 

encore consommables. Ces aliments sont, ainsi, détournés des sites d’enfouissement, et rendus 

accessibles à la communauté universitaire. Plusieurs centaines d’étudiants participent donc à la 

lutte au gaspillage alimentaire chaque semaine en visitant nos réfrigérateurs. Cette année, notre 

partenariat principal avec le Marché végétarien Jacques-Cartier, à Sherbrooke, nous permet de 

récupérer, en moyenne, 200 livres de denrées chaque jour. Cela sans compter les dons sporadiques 

de nos nombreux partenaires qui viennent déposer leurs invendus, plutôt que de les jeter. 
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Grands Prix 
 

Association forestière du sud du Québec : Culture  forestière 

Depuis 1945, l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) a pour mission de promouvoir 

l’apport bénéfique des ressources du milieu forestier auprès de la population par l’éducation, la 

sensibilisation, la concertation et le transfert des connaissances. Elle favorise une meilleure 

connaissance du milieu forestier, promeut la culture forestière, valorise l’utilisation durable du 

milieu forestier et du matériau bois, traite des enjeux forestiers et soutient la relève. L’AFSQ est un 

organisme sans but lucratif regroupant des individus, des organismes, des institutions et des 

entreprises ayant une affinité avec le milieu forestier. 

 

Corridor Appalachien Mission accomplie pour la protection à perpétuité du mont Foster 

En 2019, Corridor appalachien a réussi un tour de force : s’immiscer dans un projet de 

développement immobilier qui divisait la population et conclure l’acquisition de 215 hectares de 

milieu naturel au mont Foster à des fins d’aire protégée. Site d’une grande richesse écologique et 

offrant un point de vue magnifique sur la chaîne des montagnes Vertes, ce projet est le fruit de 

sept années de travail acharné et le résultat d’une collaboration entre les divers paliers 

gouvernementaux, les acteurs municipaux, de nombreux partenaires financiers et les citoyens du 

secteur. Un projet collectif qui bénéficie à nos fragiles écosystèmes et à la communauté. 

  
Un ordi pour nos élèves (Christelle Lefevre et Sylvain Bergeron)  

Fin mars 2020, au début du confinement, le groupe « un ordi pour nos élèves » apparait et se 

donne pour mission de contrer l’iniquité technologique dans la région de Sherbrooke en proposant 

à la population de donner une seconde vie à leur matériel informatique auprès d’étudiant.e.s et 

d’élèves dont les familles ne possèdent pas d’ordinateur. Un grand mouvement de solidarité 

débute alors et une quinzaine de bénévoles ramassent le matériel inutilisé, pour les reconditionner 

avant de les redistribuer auprès des familles. Plus de 240 ordinateurs ont été reconstruits et ainsi 

détournés des centres de tri voire du dépotoir. 

SOPREMA - DES PANNEAUX ISOLANTS AVEC DU POLYSTYRÈNE RECYCLÉ 

Implantée à Sherbrooke depuis 2018, l’usine SOPREMA, qui vise le « zéro déchet » au niveau de la 

production, se démarque maintenant à l’échelle nord-américaine en fabricant des panneaux 

d’isolation en polystyrène qui conservent leur performance technique tout en étant plus 

respectueux de l’environnement.  

L’entreprise a atténué de 95% le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) associé aux produits 

SOPRA-XPS et augmenté de 42% la part de polystyrène recyclé. Les produits détiennent également 

la certification GREENGUARD GOLD en plus d’être entièrement recyclables lorsqu'ils atteignent 



 

leur fin de vie utile. Un véritable projet innovant qui illustre l’application concrète des concepts 

d’économie circulaire et de cycle de vie. 

Le club le Garde-robe est une boutique au concept original. Il offre aux membres de participer à 

une «expérience» d'échange de vêtements tendances et en très bon état.  C'est une façon 

écologique, économique et communautaire de faire un pied de nez à la surconsommation et un 

câlin à la planète.  La boutique adhère à des valeurs de respect de notre planète et souhaite 

apporter des solutions concrètes aux préoccupations environnementales. Notre mission est d’offrir 

une alternative de consommation pour les femmes afin de modifier les habitudes de vie des 

consommatrices. 

Coup de cœur Initiative COVID-19 
L’entreprise familiale Attraction, de Lac-Drolet, a lancé une collection de couvertures et de tapis 

tissés, fabriqués à partir des rebuts textiles générés par la production de masques depuis le début 

de la pandémie de COVID-19. À la mi-août, la demande pour les masques diminuant brusquement, 

ils se sont retrouvés avec des tonnes de surplus d'inventaire! Inventifs, ils ont décidé de s’acheter 

une déchiqueteuse et de collaborer avec le cercle des fermières local pour lancer une fabrication 

faite à 100% de fibres récupérées. Les tapis et couvertures sont tissés à la main par le Cercle de 

Fermières Lac-Drolet, qui a comme mission de valoriser et faciliter la préservation et la 

transmission du patrimoine culturel et artisanal.  

 

 


