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34 000 $ en bourses remis à des écoles du Centre-du-Québec

Publié le 28 Juin 2011

Un total de 34 bourses de 1 000 $ chacune a été remis à 27 écoles primaires et secondaires du Centre-du-Québec dans le cadre de la deuxième édition du
Fonds Éco École parrainé par Metro. L’argent leur aura permis de financer un projet ciblé sur la création d’un environnement plus sain et sur le mieux-être
collectif.
Sujets : Metro , Fonds Éco École , école St-Pierre de Drumondville , Québec , Gatineau , Gaspé

Au total, 865 bourses ont été octroyées à travers la province depuis septembre dernier. Le succès de l’activité fut tel que Metro a annoncé que le programme
sera de retour l’an prochain pour une troisième année consécutive.
Depuis son lancement en septembre 2009, le Fonds Éco École a mobilisé des milliers de jeunes dans toutes les régions du Québec, de Gatineau à Gaspé,
en passant par la Montérégie et la Mauricie, les encourageant à adopter des habitudes de vie saines et respectueuses de l'environnement. Les écoles
participantes ont mis sur pied des initiatives très variées, y compris des projets de recyclage et de compostage, la plantation d’arbres de même que
l’aménagement de jardins.
L’école St-Pierre de Drumondville, l’école Marquis de Saint-Célestin, l’école St-Gabriel-Lalemant de Victoriaville et l’école Centrale St-Samuel de SaintSamuel sont parmi les écoles récipiendaires de la région. Une liste complète des écoles gagnantes est disponible au www.fonds-eco-ecole.ca.
«L’environnement est une préoccupation constante chez Metro. Il est essentiel pour nous de le protéger et de promouvoir des pratiques saines en matière de
développement durable. C’est dans cet esprit que nous avons créé, en collaboration avec l’ensemble de nos marchands, le Fonds Éco École. Encore cette
année, les résultats obtenus sont impressionnants. Nous avons été surpris par la qualité et par l’originalité des projets. C’est ainsi que nous sommes fiers de
renouveler l’expérience en septembre prochain pour une troisième année», a déclaré Christian Bourbonnière, vice-président principal, division du Québec,
Metro inc.
140 000 $ pour la Fondation québécoise en environnement
Metro et ses marchands ont également renouvelé pour une deuxième année consécutive leur association avec la Fondation québécoise en environnement
(FQE) pour le déploiement de deux programmes écolos en milieu scolaire, soit le Programme éducatif en Environnement et Citoyenneté (PEEC) et À l’école
de la nature. Partout en province, les projets développés dans le cadre de ces programmes sensibiliseront les étudiants à la cause environnementale et leur
permettront de concrétiser leurs apprentissages dans la réalisation d’initiatives vertes. C’est un montant de 140 000 $ que le Fonds Éco École de Metro a
versé à la FQE pour financer la réalisation de ces projets.
«Les enjeux environnementaux sont, sans contredit, parmi les plus importants pour les jeunes d’aujourd’hui. Ils ont à cœur la fragilité de notre planète et
adoptent de plus en plus des comportements responsables, a souligné le directeur général de la FQE, Claude Hill. Nous tenons à remercier Metro et ses
marchands pour leur générosité, leur engagement en matière de développement durable et l’aide financière qu’ils apportent aux projets de la FQE.»
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