
GALA DES PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT 

DES CANTONS-DE-L’EST, ÉDITION 2023 

 

Qu’avez-vous fait pour l’environnement en 2022 ?  
 
Communiqué – pour diffusion immédiate 
 
Sherbrooke – Le 3 février 2023 La Fondation estrienne en environnement lance aujourd’hui l’appel de 
candidatures pour la 29e édition de son Gala des Prix d’Excellence en environnement des Cantons-de-l’Est. 
Cet événement met à l’honneur les projets environnementaux les plus originaux réalisés dans la région par 
les entreprises, les municipalités, les institutions, les groupes citoyens et les jeunes de tous les niveaux 
scolaires. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 9 juin 2023.  
 
« Des réalisations environnementales, on en compte maintenant par milliers dans la région. Certaines sortent 
du lot par leur démarche, par les personnes impliquées ou par les enjeux environnementaux qu’elles visent. 
La Fondation, par son Gala, offre une visibilité régionale à ces projets qui se démarquent, qui ont un impact 
significatif sur l’environnement et idéalement, qui sont réplicables » explique Patsy Inglis, Présidente de la 
Fondation estrienne en environnement.   
 
Le Gala garde sa popularité avec les années qui passent et l’environnement qui prend de plus en plus de place 
dans nos vies. Les projets candidats qui seront finalistes au gala verront leur réalisation présentée devant 
quelque 300 personnes issues de différents milieux en environnement.  
 
La Fondation offre également des bourses aux projets gagnants issus de la jeunesse (école primaire et 
secondaire) et de la relève (cégep et université). Ce sont 3500 $ qui sont réservés annuellement pour ces 
bourses. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent viser le site web de la Fondation estrienne en 
environnement pour accéder aux détails et aux formulaires de candidatures. 
 
Page web du Gala 2023 : www.fondationfee.ca  
Guide de mise en candidature 
 
Formulaire pour les organisations 
Formulaire pour les jeunes du primaire et du secondaire 
Formulaire pour les jeunes du cégep et de l'université  
Lien web vers le CAHIER SOUVENIR du 28e gala 
Lien web du Gala 
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Informations : Jacinthe Caron, membre du conseil d’administration, Fondation estrienne en environnement  

j.caron@environnementestrie.ca | 819 574 3051 
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