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Région de la Mauricie

Maison familiale rurale de la MRC
de Maskinongé
Une maison familiale rurale (MFR) est une
école qui permet aux adolescents de réussir
autrement puisque l’enseignement est basé sur
une alternance entre des cours théoriques et
des stages en milieu de travail.

Myriam Demers
(819) 228-5921, poste 265
mdemerssadc@cgocable.ca

Région de l’Estrie

Ressourcerie du Granit
Récupération et valorisation des matières
résiduelles de type domestique, plus
spécifiquement les textiles, les meubles et
électroménagers. L'entreprise remplit
également une mission sociale en constituant
un plateau de travail pour améliorer
l'employabilité des employés qui y font un
stage avant de réintégrer le marché du travail.

Marie-Julie McNeil
(819) 583-6615
dg.ressourcerie.granit@bellnet.ca

Région de Montréal

Bistro In Vivo,
coopérative de travail
Coopérative de travail qui sera à la fois un
bistro (services de nourriture et de bar) et un
lieu de diffusion culturelle. Située dans le
quartier Hochelaga-Maisonneuve, elle fera la
promotion des produits d'ici, tant culturels
qu'alimentaires, dans un souci d'équité sociale.

Caroline Bergeron, Annie Martel,
Karine Martel, Hugo Péloquin
(514) 926-2087
coopinvivo@yahoo.ca

Région de l’Outaouais

Vallée-Jeunesse
Projet de cuisson sous-vide dans le cadre des
activités d'insertion des jeunes décrocheurs
scolaires et sociaux. À l'aide de cette nouvelle
technologie, surtout utilisée en Europe,
l'entreprise souhaite permettre à des jeunes
d'acquérir des expériences de travail en cuisine
industrielle afin de faciliter leur réinsertion
sociale.

Jean Lalonde 
(819) 778-8550
jeanlalonde@valleejeunesse.ca

Région de l’Abitibi-Témiscamingue

Migizy Gas
Station-service opérée par le Conseil de Bande
de Eagle Village First Nation qui offre aussi des
services de restauration, salle à manger,
dépanneur, mini-quincaillerie, produits
forestiers et artisanat local.

Madeleine Paul
(819) 627-3392

Région de la Côte-Nord

Coopérative Unitek
Recyclage et revalorisation des déchets des
usines de transformation de produits marins en
amendement aux composts et en compost. La
mission de l'entreprise est de rediriger les
matières putrescibles qui engorgent les sites
d'enfouissement tout en réduisant les gaz à
effet de serre et de promouvoir les engrais
naturels ainsi que l'agriculture biologique.

Patrick Gagné, Pierre-Luc Comtois,
David Hamel, Dany sénéchal
(418) 587-6513
coopunitek@linuxmail.org

Région de la Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine

Festival Musique du Bout du Monde
Organisation d'un festival des musiques du
monde afin de permettre aux gens d’ici
d’apprécier toutes les richesses des autres
cultures et aux gens d’ailleurs de venir célébrer
les différences culturelles dans un milieu
extraordinaire.

Frédérick Ste-Croix, Annie St-Onge
Stéphanie Harnois, Brad McDonald,
Annie Bachand, Caroline Brillant,
Marie-Ève Galaise, Christian Tremblay
(418) 368-5405 
comite.fmbm@globetrotter.net
www.musiquesduboutdumonde.com

Région de la Chaudière-Appalaches

Icilévis.com
Création d'un portail Internet de proximité afin
de soutenir, d'une part, les organismes
d'actions bénévole et communautaire ainsi que
les entreprises d'économie sociale de Lévis et,
d'autre part, d'améliorer la qualité de vie des
citoyens de Lévis et de favoriser les achats
locaux.

Michèle Dionne
(418) 838-6160
cdclevis@videotron.ca

Région des Laurentides

Développement durable 
Rivière du Nord
Mise en place d'un nouvel organisme sans but
lucratif ayant pour mandat principal d'offrir des
biens et services afin d'aider à optimiser le
développement durable des services
municipaux offerts aux citoyens de la MRC de
la Rivière-du-Nord.

Chantal Levert
(450) 712-0739
ddrdn@videotron.ca

Région de la Montérégie

Ferme coopérative Tourne-Sol
Production de légumes et de fleurs biologiques
qui seront vendus directement aux
consommateurs de la communauté de
Vaudreuil-Soulanges, principalement selon le
modèle des paniers de légumes
hebdomadaires. En plus de contribuer au
développement de l’agriculture biologique,
cette coopérative a su conscientiser les
consommateurs aux enjeux de leur
environnement.

Frédéric Thériault, Reid Allaway,
Renée Primeau, Emily Board, Daniel Brisebois
(450) 452-4271
ferme-tourne-sol@taktic.org

Les Jardins de la Terre
L'organisme oeuvre spécifiquement à
l'insertion et à l'accompagnement des jeunes
sans emploi dans une optique de services à la
communauté, de justice sociale, d'éducation à
l'environnement et au développement durable.
Les activités horticoles visent à former et à
accompagner des jeunes en difficulté
d'insertion, face au marché du travail.

Éric Lafontaine
(450) 469-1222
eric.lafontaine@bellnet.ca
www.geocities.com/jardinsdelaterre

Lauréates et lauréats régionaux

Frederic Theriault



