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Prix Charlerivain 2019 

Catégorie Implication 

Monsieur Alain Coulombe 
 

 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce Charlerivain a la cause environnementale tatouée sur le cœur. Il est 

depuis octobre 2018 vice-président de l’Association des Riverains et Amis du Richelieu, dont il est également 

un des membres fondateurs. À ce titre, il a pris part à plusieurs projets, dont notamment la supervision des 

étudiants engagés pour la collecte d’informations l’été dernier et l’enquête réalisée auprès des usagers de la 

rivière Richelieu. Les résultats recueillis grâce à ces deux opérations auront été fort utiles à l’élaboration de la 

demande de restriction sur la rivière Richelieu, qui a été déposée auprès du Bureau de la sécurité nautique en 

mars dernier.  

 

Cet homme reconnu pour sa jovialité est aussi un membre très actif du Mouvement Vallée du Richelieu en 

Transition, mieux connu sous l’acronyme Mouvement VeRT. Celui-ci est un regroupement régional de 

citoyennes et de citoyens désirant s'informer et agir sur des enjeux environnementaux. Notre lauréat a 

activement participé au développement et à la mise en œuvre du projet Incroyables Comestibles, qui connaît 

un bel engouement dans notre communauté depuis l’été dernier. Visant à créer une abondance gratuite de 

nourriture à partager pour tous, dans une démarche d'autonomie alimentaire locale, saine, durable, engagée 

et inclusive, ce projet s’inspire d’un mouvement de portée internationale qui ne cesse de croître en popularité. 

Notre lauréat a construit et installé bénévolement les bacs décoratifs que nous retrouvons ici même au parc 

des Fêtes, près de la route en haut de la côte, dans le parc des Patriotes et devant la Coopérative d’habitation 

Au fil de l’eau. Le projet s’élargira cet été avec des mini-jardins dans le parc des Six-Comtés, près du Centre 

Mathieu-Lusignan. 

 

Depuis 2017, notre lauréat s’implique aussi lors de l’événement printanier d’échange et de partage de vivaces 

et de distribution d’arbres, qui se fait au mois de mai dans notre magnifique parc des Patriotes.  

 

Voici donc notre premier lauréat du prix Charlerivain 2019 pour la catégorie Implication : 

Monsieur Alain Coulombe. 


