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LA MICRO-BRASSERIE LE NAUFRAGEUR REÇOIT LE
PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
Bonaventure, le 16 mai 2016 – Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 12 mai
dernier, au Centre des Congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer, le Conseil régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a décerné son 13e Prix d’Excellence
en Environnement à la Micro-Brasserie Le Naufrageur pour souligner l’intégration exemplaire
des principes du développement durable à l’ensemble de leurs activités.
Louis-Franck Valade et Philippe Gauthier,
deux des propriétaires de l’entreprise,
étaient présents afin de recevoir le prix
remis par Steve Pronovost, président du
CREGÎM. M. Pronovost a notamment fait
état de la conception durable et
responsable du bâtiment ainsi que de la
récupération et la valorisation de
ressources qui sont pratiques courantes
dans l’entreprise. Messieurs Valade et
Gauthier ont mentionné qu’ils ne
considèrent pas comme un effort de
développer de façon responsable. Ils ont
ajouté que cette façon de faire fait partie de l’ADN de l’entreprise, et ce depuis la création de la
boulangerie La Mie Véritable, il y a 18 ans.
Toutes nos félicitations et notre admiration vont aux visionnaires qui ont participé à développer
et stimuler leur milieu de façon aussi responsable !
La contribution bénévole de M. Camille Leduc soulignée
Lors de la rencontre, une attestation de reconnaissance a
également été remise à M. Camille Leduc, administrateur
du CREGÎM, dans le cadre des prix Hommage bénévolatQuébec 2016, pour souligner ses actions bénévoles au sein
d’une multitude d’organisations depuis plusieurs années.
Merci pour votre dévouement Monsieur Leduc !
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