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Dévoilement des lauréats
Concours Les Vertuoses 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Pour diffusion immédiate
Gatineau, le 27 avril 2018 – Enviro Éduc-Action et ses partenaires sont ravis de dévoiler les projets gagnants
dans les six catégories du concours régional d’excellence en environnement Les Vertuoses. Ce concours a
pour objectif de faire connaître les idées novatrices de développement durable qui sont initiées dans la région
et d’encourager les gens de l’Outaouais à s’en inspirer.
Au terme de l’appel de candidatures, 33 groupes candidats ont soumis la présentation d’une de leurs
intitiatives ayant un impact positif sur la santé de l’environnement dans notre région. Après l’analyse de tous
les projets par un jury de 5 experts, les organisations lauréates ont été dévoilées au grand public dans le cadre
de la Soirée gala Les Vertuoses qui a eu lieu à l’Université du Québec en Outoauais ce 27 avril. Les voici :
•

Catégorie MRC et municipalités
✓ Municipalité de Chelsea – Plan d’action en développement durable

•

Catégorie Jeunesse
✓ École secondaire Grande-Rivière – Les jardins ESGveRt

•

Catégorie OBNL et regroupements citoyens
✓ Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais -Escouade
anti-gaspillage alimentaire

•

Catégorie Entreprises
✓ SADC et ses entreprises partenaires – Programme de crédits carbone

•

Catégorie Événements
✓ Fondation de la Forêt Boucher – Mois de la Forêt Boucher

•

+ Catégorie Coup de cœur (vote en ligne par le public de l’Outaouais)
✓ Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais -Escouade antigaspillage alimentaire
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Nous félicitons chaleureusement les gagnants du Concours Les Vertuoses, mais aussi les finalistes et les
candidats. Toutes ces organisations représentent l’excellence en matière de développement durable dans la
région.
« Ce que l’on consatate, c’est que le leadership pour changer les façons de faire en matière de développement
durable en Outaouais est très fort et qu’il provient de plusieurs horizons et types d’acteurs. Tous les groupes
présentés ce soir ont des projets et une vision qui nous donnent espoir en notre capacité de protéger
l’environnement pour notre bien-être, bien sûr, mais surtout pour celui des prochaines générations. » souligne
M. Marc Bureau, président d’Enviro Éduc-Action.
De nombreux partenaires rendent possible la tenue du concours Les Vertuoses. Merci au Fonds vert de la
Ville de Gatineau, à l’Université du Québec en Outaouais, aux Caisses Desjardins de l’Outaouais, à la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau, au CREDDO, au Conseil québécois des événements écoresponsables, au Fonds
d’action québécois pour le développement durable, à Recyc-Québec, au Collectif Bois, à la députée de Hull
Maryse Gaudreault, au député de Hull-Aylmer Greg Fergus, à Dormani Nissan et Rallye Mitsubishi, à
l’entreprise d’ébénisterie Frêne urbain et à Écolead communication.
-30Enviro Éduc-Action est un organisme à but non lucratif de Gatineau ayant pour mission de promouvoir
l’écocitoyenneté afin de contribuer à la santé de l’environnement en Outaouais.
Pour toutes questions :
Geneviève Carrier
Directrice générale
gcarrier@enviroeducaction.org
819-205-1082 p.201
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Merci à tous nos partenaires !

