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Partenariat financier avec la
Fondation québécoise en environnement et Metro
Le Collège Laflèche reçoit 5 000 $
pour son nouveau Parc écologique
Trois-Rivières, le 27 septembre 2011 – C’est en conférence de presse ce matin que les
étudiants en Sciences, Lettres et Arts du Collège Laflèche ont reçu des mains de M. Claude Hill,
directeur général de la Fondation québécoise en environnement et de Mme Marie-Claude Bacon,
directrice principale du Service des affaires corporatives pour Metro inc., un montant de 5 000 $.
Cette somme vise à soutenir leur projet de Parc écologique initié au printemps dernier et qui
prendra forme au cours des cinq prochaines années sur les terrains arrière du Collège.
« Metro est fier de contribuer, par son programme ÉCOCAMPUS, au projet des étudiants en
Sciences, Lettres et Arts du Collège Laflèche. Ce programme a pour but de promouvoir des
pratiques de développement durable en collaboration avec les universités, les collèges, les
commissions scolaires, les écoles, les enseignants et les étudiants du Québec. », a mentionné
Mme Bacon.
« Les jeunes d’aujourd’hui prennent conscience de la fragilité de notre planète. Par conséquent, ils
adoptent de plus en plus des comportements responsables, a souligné le directeur général de la
FQE, M. Claude Hill. À ce sujet, nous tenons à remercier Metro et ses marchands pour leur
générosité, leur conscience environnementale et l’aide financière qu’ils apportent plus
spécifiquement grâce à leur programme ÉCOCAMPUS. »
« Par ailleurs, et sans fausse modestie, nous pensons que les jeunes qui se voient confier la
responsabilité de gérer des sommes qui peuvent être substantielles pour mener à terme un projet
concret mettront beaucoup d’efforts en vue d’obtenir des résultats palpables. Et c’est ce qui se
passe aujourd’hui au Collège Laflèche où nous constatons chez ces jeunes un fort esprit de
leadership et de camaraderie, du travail d’équipe, un sens d’accomplissement remarquable, de
l’entrepreneuriat et j’en passe. Ce sont toutes des qualités et qualifications qui leur seront
profitables dans leur cheminement professionnel plus tard » de conclure M. Claude Hill.
Depuis le lancement du projet, on note plusieurs éléments réalisés. Entre autres, des dalles de
béton ont été coulées afin d’y accueillir des tables à pique-nique et des bancs; des chênes et des
arbres fruitiers indigènes ont été plantés et de gros rochers ont été installés pour délimiter le parc.
« Il reste beaucoup à faire. C’est un projet de longue haleine. Nous sommes très heureux que la
Fondation québécoise en environnement et Metro croient suffisamment à notre projet pour le
soutenir financièrement et je les en remercie. J’invite par ailleurs les entreprises et organismes de
la région à faire de même et à contribuer activement à ce projet novateur » dit fièrement M. Pierre
Michaud, coordonnateur du programme Sciences, Lettres et Arts.
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Petit à petit, les étudiants ajouteront des éléments afin de protéger, restaurer, revaloriser et
revitaliser l’ancien Jardin des Ursulines (legs de l’ordre religieux fondateur du Collège Laflèche) en
plus de faire renaître, sur une portion contiguë, une forêt indigène, son sous-bois et sa faune. On
parle d’un sentier en pas perdus, de la réfection du monument des Ursulines, de l’ajout de plantes
attirant les insectes, de ruches pour abeilles maçonnes, de panneaux d’interprétation et de
mangeoires pour les oiseaux.
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À propos du programme de Sciences, Lettres et Arts du Collège Laflèche | l’Aventure
éco-citoyenne!
Depuis 2009, ce programme préuniversitaire a pris une toute nouvelle orientation. Cette
formation, au centre de laquelle repose un principe fort d’interdisciplinarité, a décidé de
concrétiser ce concept à travers une vision éco-citoyenne. À cet effet, le programme s’est associé,
l’automne dernier, au Programme d’Éducation à l’Environnement à la Citoyenneté dans le cadre de
leur démarche pédagogique de Recherche-Action pour la résolution de problèmes communautaires
(RA : RPC). Le PÉEC est une initiative de M. Claude Poudrier, avantageusement reconnu à travers
le Québec pour l’excellence de son programme de formation.
À propos de la Fondation québécoise en environnement (source : site Internet
www.fqe.qc.ca)
La Fondation québécoise en environnement a été créée en 1987 par un regroupement de
personnalités québécoises désireuses de poser des gestes concrets en vue d'une meilleure
utilisation et d'une meilleure gestion de notre environnement. La Fondation est un organisme à
but non lucratif qui s'est donné comme mission de provoquer et d'accélérer le changement des
attitudes et des habitudes des Québécoises et des Québécois en regard de la mise en valeur et de
la protection de l'environnement. À cette fin, les actions de la Fondation reposent sur trois axes
complémentaires : informer et sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux;
éduquer la population quant aux moyens et actions à entreprendre; favoriser la recherche et la
mise en place de solutions concrètes et efficaces.
À propos de Metro inc.
Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant 11 milliards de dollars et plus de 65 000 employés,
Metro inc. est un chef de file dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique au Québec et en
Ontario, où il exploite un réseau de près de 600 marchés d’alimentation sous plusieurs bannières
dont Metro, Metro Plus, GP, Super C et Food Basics de même que plus de 250 pharmacies
principalement sous les bannières Brunet, The Pharmacy et Drug Basics.
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