
 
 

Dévoilement des projets environnementaux gagnants de l’Outaouais 
 

 
Gatineau, 23 octobre 2020 - Enviro Éduc-Action et ses partenaires ont récompensé les projets en               
environnement les plus inspirants en Outaouais lors de la soirée virtuelle Les Vertuoses 2020. La communauté                
environnementale était au rendez-vous le soir du 22 octobre pour célébrer ces initiatives et inspirer les citoyens                 
à emboîter le pas. 
 
L’événement de reconnaissance, organisé en collaboration avec Radio-Canada Ottawa-Gatineau et animé par            
Jhade Montpetit, l’animatrice de l’émission Les malins sur ICI Première 90,7, a permis de souligner le succès de                  
8 projets de développement durable. 
 

Lauréats Vertuoses 2020  
 

Catégorie Jeunesse, présentée par Desjardins :  
École secondaire Hormisdas-Gamelin - Le p’tit écocentre 

 
Catégorie MRC, Municipalités et Villes, présentée par Hydro-Québec :  

Municipalité de La Pêche - Programme Fonds vert 
 

Catégorie Entreprises, présentée par le Fonds Écoleader :  
Flirt Drinks Inc. - Flirt Kombucha 

 
Catégorie OBNL et associations, présentée par Équiterre : ex aequo  

Conservation de la nature Canada - Cohabiter avec le castor  
Le Marché de l'Outaouais 

 
Catégorie Événements, présentée par RECYC-QUÉBEC :  

Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) 
 

Catégorie Familles écoresponsables, présentée par Le Droit :  
Famille Chartrand-Rainville 

 
Coup de coeur du public présenté par ICI Ottawa-Gatineau, choisi par les votes de  l'Outaouais :  

CarpeDiem Aventures - Démarrage des entreprises CarpeDiem 
 
 

 
« Nous sommes époustouflés par le leadership des organisations qui portent ces initiatives vertes concrètes et                
innovantes, s’exclame Geneviève Carrier, directrice générale d’Enviro Éduc-Action. Nous espérons que la mise             
en vitrine de ces projets stimulera la réplication d’idées semblables partout dans la région. » 
 
Félicitations aux 45 candidats, qui, grâce à leurs efforts permettent de partager de nouvelles connaissances et                
de renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance à la cause environnementale en Outaouais. Ces 45 projets,                 
dont les 8 initiatives gagnantes, peuvent être consultés sur le site web des Vertuoses (www.lesvertuoses.org).  
 
Les Vertuoses est un concours propulsé par Enviro Éduc-Action et soutenu par le Fonds Vert de la Ville de                   
Gatineau, Hydro-Québec, RECYC-QUÉBEC, Desjardins, Équiterre, le CREDDO, le Fonds ÉCOLEADER, Le           
Droit, ÉCOLEAD Communication, Productions IDEO ainsi que M. Greg Fergus, député fédéral de Hull-Aylmer,              
le caucus régional des députés provinciaux de la CAQ : M. Mathieu Lacombe, M. Mathieu Lévesque et M.                  
Robert Bussière, ainsi que la députée provinciale de Hull, Mme Maryse Gaudreault.  
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SOURCE Enviro Éduc-Action  
 
Geneviève Carrier 
Directrice générale 
Téléphone : 819 360-5349 
Courriel : gcarrier@enviroeducaction.org 
www.lesvertuoses.org 
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À Propos d’Enviro Éduc-Action  
 
Enviro Éduc-Action a pour mission d'éduquer et d'accompagner les citoyens et les organisations de 
l'Outaouais vers des comportements et actions contribuant à la santé de l’environnement 
(www.enviroeducaction.org). 
 
Les Vertuoses 
Jeu de mot: les virtuoses du vert!  
Les Vertuoses, c’est un concours d’excellence en environnement et une soirée de 
reconnaissance des initiatives concrètes de développement durable mises en œuvre 
par différentes catégories de citoyens en Outaouais dans les dernières années 
(www.lesvertuoses.org). 
 
Nos partenaires  
 

 
 
 

                    
 

 
 

 


