Lévis, 26 mars 2018

Prix Corniches d’or du GIRAM

Les lauréats 2018

Le dimanche 25 mars 2018, le Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM)
remettait ses traditionnelles Corniches d’or dans les trois champs qui, depuis 35 ans, correspondent à
sa mission : le patrimoine, l’environnement et l’aménagement/embellissement du territoire.

En patrimoine, la Corniche d’or a été attribuée à la Maison Bergeron restaurée avec soin et avec
science par ses propriétaires Hélène Bernier et Paul Montminy. En plus de ce travail exceptionnel, le
GIRAM reconnaît l’engagement indéfectible des lauréats, depuis 40 ans, dans la mise en valeur de leur
village, Saint-Nicolas.

En environnement, l’entreprise d’économie sociale et solidaire Écolivres de Lévis a reçu la
reconnaissance du GIRAM pour son développement dans une perspective durable. Pierre Auger, le
lauréat a expliqué que par le biais du réemploi et du recyclage, c’est 7 000 arbres qui ont été sauvés
cette année et 25 emplois qui ont été créés. L’entreprise est en expansion et son directeur était fier
d’annoncer l’ouverture d’une deuxième succursale, à Saint-Romuald, une librairie-café, preuve de
l’efficacité de ce type d’économie.

La Corniche d’or en Aménagement/embellissement est allée à la passerelle cyclable Harlaka qui, en
enjambant élégamment l’autoroute Jean-Lesage, relie le Parcours des Anses de Lévis à la Cycloroute de
Bellechasse. L’attribution de ce prix reconnaissait le travail soutenu du maire de Lévis, Gilles
Lehouillier, dans la réalisation de ce projet, ainsi que celui de l’équipe de conception, soit les trois
ingénieurs de la firme Tetra Tech : Pierre-Olivier Asselin. Mathieu Bouchard et Alain Lessard.
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Les lauréats

De gauche à droite, Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Pierre Auger d’Écolivres, France Rémillard du
GIRAM, Paul Montminy et Hélène Bernier de la maison Bergeron, Pierre-Olivier Asselin, du Tetra Tech,
Pierre-Paul Sénéchal, président du GIRAM. (Photo : M-J Deschênes)

Pour information : F. Rémillard, 418 837-4262
fremillard@videotron.ca
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