Dévoilement des gagnants du 28e Gala
des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est
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Communiqué – pour diffusion immédiate

Sherbrooke – Le 21 octobre 2022. 25 projets ont été présentés hier soir dans le cadre du
Gala des Prix d’Excellence en environnement des Cantons-de-l’Est de la Fondation
estrienne en environnement. Parmi eux, 5 Grands prix d’Excellence présentés par HydroQuébec, 3 bourses de la Jeunesse et un Prix coup de cœur du jury ont été dévoilés.
Le Verger Le gros Pierre de Compton, la crèmerie AMS de Sherbrooke, Construction Longer, le
CDC Du Granit et la Ville de Bromont se sont mérité les grands honneurs de la soirée. La
description de leurs projets est présentée dans le cahier souvenir du Gala, disponible ici.
Les élèves de l’école primaire Sacré-Cœur de Coaticook se sont mérité une bourse d’excellence
de 500 $ pour leur projet, alors que celle de l’école secondaire de l’Escale de Val-des-Source a
remporté une bourse de 1000 $. Au niveau de la relève, c’est l’équipe verte des Résidences de
l’Université de Sherbrooke qui a reçu la bourse de 2000 $ pour l’originalité du projet présenté à
ce concours annuel.
La présidente de la Fondation, Mme Patsy Inglis, a présenté un discours en ouverture du Gala,
dont voici un extrait : « Les 25 initiatives présentées ce soir, réalisées dans notre région sont
porteuses d’espoir pour le futur, et ce, dans toutes les sphères d’activités. Notre plus grand
objectif avec ce Gala, c’est que la diffusion de ces actions concrètes menées par des pairs nous
incite à changer certains comportements qui peuvent avoir un impact négatif sur
l’environnement. Bravo et merci pour votre engagement envers notre futur ! »
La Fondation estrienne en environnement remercie chaleureusement son animateur bénévole
François Fouquet, la contribution des membres de son conseil d’administration, son partenaire
d’excellence Hydro-Québec, son partenaire l’Université de Sherbrooke, les collaborateurs et tous
les participants au souper-bénéfice, sans qui il ne serait pas possible d’offrir un gala d’une telle
envergure.
Le cahier souvenir vous présente les 25 projets récompensés ainsi que les partenaires de
l’événeemnt.
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Informations et prise de contact avec les gagnants :
Jacinthe Caron
Membre du conseil d’administration de la Fondation estrienne en environnement
819-821-4357 – cell 819-574-3051 – j.caron@environnementestrie.ca

fondationfee.ca
Le cahier souvenir du 28e Gala
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.
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Administrateur
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Administratrice
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Administrateur

