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Célébrons l’excellence en Montérégie ! 
 

Prix CONSCIENTIA 2014 – Dévoilement des lauréats 

 
 
Longueuil, le 28 novembre 2014 – C’est hier que se tenait à La Prairie la 3e édition 
des Conscientia – Prix d’excellence en environnement et développement durable de la 
Montérégie, un événement organisé par le Conseil régional de l’environnement de la 
Montérégie (CRE Montérégie) qui a rassemblé plus de 200 convives. Six lauréats, 
sélectionnés par un jury indépendant, ont reçu un prix Conscientia des mains du 
Président d’honneur, monsieur Charles Tisseyre, pour l’excellence de leurs projets et 
réalisations.  
 

 
Six projets novateurs 

 
Catégorie Innovation en environnement et développement durable  
 
Grande organisation 
Kruger Énergie Inc. 
Parc éolien Montérégie et acceptabilité sociale 

Petite et moyenne organisation 
La Tablée des Chefs 
Service de courtage en alimentation durable 

 
 

Catégorie Conservation et mise en valeur des milieux naturels 
 
Nature-Action Québec 
La Ceinture et Trame Verte et Bleue (CTVB) 

Ville de Brossard 
Plan directeur de gestion des milieux naturels 

 
 
Catégorie Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 
 
Grande organisation 
Société canadienne du cancer 
Trottibus, l’autobus qui marche 

Petite et moyenne organisation 
Centre d'Interprétation des Énergies Renouvelables 
Le Centre d'Interprétation des Énergies Renouvelables 

 
Les fiches descriptives de tous les projets lauréats seront bientôt disponibles en ligne à 
l’adresse suivante : www.conscientia.crem.qc.ca. 

http://www.conscientia.crem.qc.ca/
http://www.crem.qc.ca
http://www.conscientia.cerm.qc.ca


Une nouveauté : le Conscientia hommage 
Mme Louise Gratton, écologiste et botaniste de renom, est la toute première 

personnalité montérégienne à recevoir un Conscientia hommage. Cette reconnaissance 

lui a été décernée pour souligner sa contribution personnelle et son engagement 

exceptionnel à la protection de l’environnement et des milieux naturels en Montérégie. 

 

 

À propos des prix Conscientia 

Les prix Conscientia, inaugurés en 2005 par le CRE Montérégie, ont pour but de 
souligner la contribution remarquable d’individus et d’organisations à la protection de 
l’environnement et/ou à la promotion et la mise en œuvre du développement durable en 
Montérégie. Depuis sa création, ce sont maintenant plus de 30 organismes qui ont reçu 
une reconnaissance Conscientia pour l’excellence de leurs projets et réalisations. Le 
CRE Montérégie tient par ailleurs à remercier Champon Canada, le partenaire principal 
de l’édition 2014 du concours. 
 
 
À propos du CRE Montérégie 
Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) est un 
organisme à but non lucratif, créé en 1989, dans le but de répondre à un besoin de 
concertation régionale en environnement. Le CRE Montérégie a pour mission de 
soutenir le développement durable et de favoriser la protection de l’environnement en 
Montérégie. 
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Renseignements :  Maude Boivin-Laframboise 
   Agente de communication et de développement 
   CRE Montérégie 
   conscientia@crem.qc.ca 
   www.conscientia.crem.qc.ca 
   450 651-2662 
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