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Souper reconnaissance au profit du développement durable
Trois-Rivières, le vendredi 20 avril 2018 – Le jeudi 19 avril dernier se tenait le Souper reconnaissance annuel de la
Fondation Trois-Rivières pour un développement durable. Plus de 105 participants étaient réunis pour la cause du
développement durable. Cette soirée a permis à la Fondation de récolter 7 600 $ net qui seront mis au profit du
développement durable à Trois-Rivières.
La présence du président d’honneur Me Jean-François Girard, ainsi que les équipes-écoles, l’écrivaine Louise
Lacoursière, a également contribué à l’ambiance de la soirée. Rendez-vous sur notre page Facebook pour voir les
photos de cet évènement !
De plus, lors de la soirée a eu lieu la remise des Prix Reconnaissance en développement durable de la Ville de TroisRivières à quatre entreprises qui se sont démarquées dans leur secteur d’activité au cours de l’année 2017, soit Mon
petit coin végan, Daoust Nettoyeurs Écoperformants, Boutique Belles de nuit Belles de jour et Véhicules électriques
Simon André. Félicitations à ces entreprises qui ont su intégrer à leurs activités quotidiennes une vision responsable
du développement durable.
« Chaque organisme ou entreprise qui met de l’avant de nouvelles initiatives en développement durable et chaque
citoyen de plus qu’on parvient à sensibiliser nous permet de nous rapprocher davantage de notre objectif premier qui
est de faire du développement durable un mode de vie pour tous les trifluviens et toutes les trifluviennes », souligne
Mme Marie-Pier Bédard, présidente de la Fondation. Cette année, pour célébrer le Jour de la Terre, les participants
ont été invités à participer au visionnement du film « La Terre vue du cœur », à la séance de 13h10 le dimanche 22
avril, au Tapis Rouge, pour venir partager à la fin du film quelle sera l’action en développement durable qu’ils
s’engagent à réaliser.
Notons également que lors de la soirée, la présidente, Mme Bédard, a remercié les bénévoles impliqués dans le comité
citoyen de la Fondation, l’Escouad’Durable. Les bénévoles de ce comité se sont impliqués dans les projets et activités
de la Fondation.
Vous voulez participer vous aussi aux projets de la Fondation? Il vous est possible de faire un don ou d’offrir une
commandite à la Fondation, de joindre l’Escouad’Durable ou de parrainer un projet via notre site Internet au
www.f3rdd.org, de nous contactant par téléphone au 819 379-4487 ou par courriel au info@f3rdd.org .

Un merci tout spécial à tous nos partenaires de ce Souper reconnaissance, édition 2018 !
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De gauche à droite : Marie-Pier Bédard (F3RDD), Manon Beaudry (Mon petit coin végan), Guy Gaudet et Marilie
Cormier Gaudet (Daoust Nettoyeurs Écoperformants), Guillaume André et Stéphanie (Véhicules électriques Simon
André), Annie Hardy (Belles de nuit et Belles de jour).

