
 
 
À tous ceux et celles qui ont voté pour nous, 
 
Le vote pour le Prix Demain le Québec de la Fondation David Suzuki est terminé et je vous remercie 
infiniment de votre appui. Nous avons reçu un total de 2022 votes, ce qui est le deuxième meilleur 
résultat. C’est vraiment fabuleux comme mobilisation pour un petit organisme local comme le nôtre. 
 
Malheureusement pour nous, le jury ne nous a pas attribué le grand prix, mais il a souligné l’excellence 
de notre candidature et de notre mobilisation.   
 
Ce grand prix sera remis ex aequo à deux organismes : la « Mission 100 tonnes » qui avait pour objectif 
de retirer des déchets des cours d'eau de la planète en commençant par le Saint-Laurent et ses affluents, 
ainsi que le « Festival Zéro Déchet » qui, en 2018, a fait découvrir au Marché Bonsecours de Montréal le 
mode de vie zéro déchet par une trentaine de conférences et d’ateliers, une foire aux exposants de 90 
kiosques, un appartement zéro déchet et une tournée de conférences en région. Le projet qui s’est 
mérité le plus de votes a été « L’escouade anti-gaspillage alimentaire » de Gatineau.  
Ce sont trois causes importantes, particulièrement cruciales en ce moment de profonde remise en 
question de nos habitudes de vie.  
 
Notre travail est moins spectaculaire, il relève davantage de « l’intime » et de la profondeur. J’aime 
penser qu’il s’apparente à celui des mycorhizes, ces liens souterrains que tissent les arbres entre eux.  
 
Figurer parmi les douze finalistes (sur deux cent projets) était déjà un bel honneur. Mais aujourd’hui, je 
nous considère aussi gagnants. L’exercice nous a d’abord permis de trouver un titre magnifique pour 
l’ensemble de nos projets éducatifs : « Écoute ta montagne ». De plus, cette mobilisation nous a permis 
de rayonner dans la communauté et de faire connaître davantage nos accomplissements. Et surtout, il 
nous a permis de recevoir de la part de vous tous et de vos 2022 votes, une véritable vague d’amour. Et 
cette vague d’amour nous donne un nouvel élan.  
 
J’en profite pour inviter ceux et celles d’entre vous qui souhaitent s’impliquer plus concrètement – que 
ce soit dans les volets de conservation, d’éducation ou de rayonnement de notre mission - à joindre nos 
rangs en tant que membres si ce n’est déjà fait. Vous n’avez qu’à vous inscrire sur notre site au lien 
suivant : http://www.montpinacle.ca/aidez-nous/devenez-membre/ 
 
Sur ce, joyeuse période des Fêtes à tous. Bon solstice!  Et toute notre gratitude! 
 
 

 
Danielle Dansereau, présidente 


