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Le 15e Prix d’Excellence en Environnement décerné
à la Maison aux Lilas de l'Anse
Bonaventure, le 21 juin 2018 – Lors de son assemblée générale annuelle tenue le 19 juin dernier à
Gaspé, le Conseil régional de l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) a
décerné son 15e Prix d’Excellence en Environnement à La Maison aux Lilas de l'Anse pour souligner la
mise en valeur exceptionnelle de l’univers horticole de la Gaspésie et le rayonnement de pratiques
responsables auprès de clientèles de tous âges.
Madame Wilma Zomer, présidente de l'organisme basé à
l'Anse-au-Griffon, a présenté le cheminement et les
réalisations accomplies au cours des dernières années
avant que le président du CREGÎM, monsieur Steve
Pronovost, ne lui fasse la surprise de lui remettre le prix.
Toutes nos félicitations et notre admiration vont aux
administrateurs, bâtisseurs et collaborateurs de cet
organisme d'exception! Pour en connaître davantage sur
l'organisme, nous vous invitons à consulter sa page
Facebook en cliquant ici.
La contribution de madame Lise Chartrand soulignée
Quelques instants après la remise du Prix régional en Environnement, madame Angèle Bélanger,
membre de longue date du CREGÎM, a tenu a souligner le dévouement et l'importante implication de
madame Lise Chartrand face à l'implantation de l'industrie des hydrocarbures en Gaspésie et plus
spécifiquement à Gaspé. Madame Bélanger a précisé que la porte-parole du mouvement citoyen
Ensemble pour l'avenir durable du grand Gaspé est l'une des figures de proue du mouvement qui a
mené à l'interruption du projet pétrolier d'Haldimand 4 qui est situé à l'intérieur de la ville de Gaspé, à
un peu plus de 350 mètres d'un quartier résidentiel.
Les administrateurs et l'équipe du CREGÎM joignent leur voix à celle de madame Bélanger pour
féliciter et remercier madame Chartrand pour ses efforts et son efficacité.
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