
 

 

 
 
 
 
 
 
Récipiendaire 2010 

 
 
Aliette Lajoie de Saint‐Edmond‐de‐Grantham 

Enseignante  retraitée  et  bénévole  impliquée  en 
environnement depuis plus de 20 ans, Aliette Lajoie est un 
exemple  remarquable  d'engagement  citoyen. 
Représentante de  son école au  comité environnement de 
la  Commission  scolaire  Marguerite  Bourgeoys  de  1990  à 
2001,  elle  continue  son  implication  dans  la  région  de 
Drummondville au comité environnement de  l'Association 

des Retraités de l'Enseignement du Québec. 
Passionnée  de  jardinage,  elle  est,  depuis  2006,  la  présidente  du  comité 
environnement et gestion des matières  résiduelles de  la ville de Saint‐Edmond‐de‐
Grantham.  Soucieuse  de  favoriser  la  connaissance  et  d'informer  les  citoyens,  elle 
organise  des  conférences  sur  les  sites  d'enfouissement  et  sur  le  réchauffement 
climatique, en plus de mettre en place des ateliers sur le compostage domestique, la 
culture biologique, l'herbicyclage et la récupération. On lui doit aussi la mise sur pied 
d'une  Patrouille  verte  et  la  rédaction  d'un  billet  environnemental  dans  le  journal 
local « L'Écho de notre village ». 
 
 

 
Consultez les réalisations des finalistes 2010 

Tous les finalistes sont des héros dans le domaine de l'environnement! 
 
Joop Gieling de Saint‐Jean‐Baptiste 

Homme de vision, Joop Gieling met, depuis plusieurs années, ses 
talents  et  ses  énergies  au  service  de  la  protection  du  milieu 
naturel  qu'est  le  mont  Rougemont.  Arrivé  à  St‐Jean‐Baptiste  en 
2000,  il  devient  propriétaire  d'un  lot  près  de  l'actuelle  réserve 
naturelle "Cap du pin rouge". Élu comme administrateur bénévole 
de  l'Association du mont Rougemont dès 2003, Monsieur Gieling 
s'investit  pour  assurer  le  respect  des  intérêts  locaux  dans  les 
activités  de  l'Association  et  amène  à  la  conservation  de  la 

biodiversité la saveur indispensable du patrimoine culturel. 
Mettant à profit son adresse en matière de relations humaines et organisationnelles, 
il  épaule  le  processus  décisionnel  au  sein  du  conseil  d'administration  dans  les 
premières années. Après le départ du président et l'un des fondateurs, il s'implique 
d'autant plus dans la gestion administrative. En collaboration avec l'équipe en place, 
il releve le défi d'assurer la continuité d'un petit organisme. 

 



 

 

Sous sa  tutelle,  l'Association  triple ses activités, met en place  les bonnes pratiques 
du  domaine  et  négocie  une  entente  essentielle  avec  son  partenaire  principal, 
Nature‐Action Québec. Pédagogue hors pair, dévoué et généreux, Joop Gieling a fait 
reconnaître sa propriété comme partie  intégrante de  la Réserve naturelle du mont 
Rougemont. 
 
François Lapierre de Mont‐Laurier 

En 2006, François Lapierre se joint à l'Association de protection de 
l'environnement  des  Hautes‐Laurentides  (APEHL).  Préoccupé  par 
l'intérêt  porté  à  la  région  par  des  compagnies  uranifères,  il 
accepte d'emblée de piloter une manifestation anti‐uranium. Une 
pétition réclamant un moratoire sur l'exploration et l'exploitation 
de  l'uranium  est  lancée  lors  de  la  manifestation.   S'en  suit  la 
création du  comité Uranium de  l'APEHL et Monsieur  Lapierre en 
devient le porte‐parole officiel. 

En 2008,  il  collabore à  la création du Mouvement Sortons  le Québec du Nucléaire, 
co‐écrit  le  manifeste  de  l'organisme,  participe  au  comité  aviseur  et  co‐signe  une 
lettre ouverte au Premier ministre du Québec pour demander le déclassement et la 
démolition de la centrale nucléaire Gentilly 2. Actuellement, Monsieur Lapierre s'est 
joint  au  Réseau Québécois  des  Groupes  Écologistes  à  titre  de membre  du  conseil 
d'administration. 
Il est également impliqué auprès de la Chambre de Commerce de Mont‐Laurier, de 
la  Corporation  de  Développement  Communautaire  des  Hautes‐Laurentides  et 
continue  à  resauter  et  partager  ses  préoccupations  environnementales  auprès  de 
certains groupes socio‐économiques et communautaires de la région. 
 

Simon Paquin de Montréal 
Depuis  1998,  Simon  Paquin  rêve  de  fonder  une  école 
environnementale en mer sur un voilier, reliant  les  jeunes 
du Canada avec  le  reste de  la planète. Afin de  réaliser  ce 
rêve,  il  fonde  ÉcoMaris  en  2006,  un  organisme  sans  but 
lucratif dont la mission est de faire de l'éducation relative à 

l'environnement en offrant aux participants de découvrir et d'étudier  les différents 
écosystèmes  marins  lors  d'expéditions  en  bateau.  N'ayant  pas  les  ressources 
financières  pour  acheter  un  voilier,  Monsieur  Paquin  quitte  pour  l'Amazonie 
brésilienne  et  rejoint  divers  organismes  locaux,  avec  lesquels  il  développe  des 
projets  sur  le  terrain.  Suite  à  ces  rencontres,  ÉcoMaris met  sur pied  les premières 
expéditions  environnementales  en  Amazonie  auxquelles  deux  groupes  de  jeunes 
provenant de cégeps de la province ont la chance de participer à l'été 2008 et 2009. 
Audacieux et persévérant, Simon Paquin  travaille conjointement à  la  réalisation de 
son grand rêve,  le projet Grand Cerf‐Volant :  la première école en mer au Québec! 
Inspiré  de  son  expérience  en  Amazonie, Monsieur  Paquin  souhaite  que  le  voilier‐
école soit un bien collectif de notre société, qu'il permette aux populations urbaines 
et  rurales  de  se  réapproprier  le  fleuve  et  que  les  activités  d'éducation  favorisent 
concrètement la protection de l'environnement. 
 
 



 

 

Nicole Plamondon de Saint‐Robert 
Dès 1980, Nicole Plamondon fait partie des membres  fondateurs 
du Mouvement écologique du comté de Richelieu. Trente ans plus 
tard, elle s'implique avec autant de cœur et de passion dans tous 
les dossiers qui touchent les préoccupations de ce groupe, que ce 
soit pour la construction d'une usine d'épuration, l'élimination du 
fluor  dans  l'eau  de  consommation,  le  projet  collectif  de 
récupération des déchets  en milieu  résidentiel  de  la  région et  le 
ramassage  ponctuel  des  déchets  dangereux.  Tous  ces  sujets  se 

concrétisent, non seulement dans l'action, mais également par la communication et 
la sensibilisation de la population aux diverses causes environnementales. 
Femme d'action reconnue pour son travail d'équipe, Madame Plamondon s'implique 
autant  dans  la  mise  sur  pied  de  jardins  écologiques  et  la  distribution  de  pousses 
d'arbres,  qu'à  la  récupération  de  vêtements  et  à  l'aménagement  de  boisés. 
Dynamique  et  entreprenante,  elle  met  en  place  en  2009  le  premier  Salon  de 
l'environnement pour la région de Sorel‐Tracy. 
 


