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Protection de la faune
Remise du prix Mention d’honneur 2007 –
Engagement social Réal-D.-Carbonneau
Carolle Tremblay
Direction de la protection de la faune de l’Estrie
(Faune Québec)

Le 1er mars dernier, M. Guy Nadeau, alors directeur général par intérim, a procédé à la
remise du prix Mention d’honneur 2007 – Engagement social Réal-D.-Carbonneau. Cette
année, le prix a été décerné à M. Laurent Cloutier, agent retraité de l’Estrie depuis 2002. La
cérémonie a eu lieu à Sherbrooke, lors du souper de venaison de l’Association des agents
de protection de la faune du Québec – Section Estrie.

À gauche, M. Laurent Cloutier, montrant fièrement
le prix Mention d’honneur 2007 – Engagement social
Réal-D.-Carbonneau, que lui remet
M. Guy Nadeau, alors directeur général
par intérim de la protection de la faune.
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M. Nadeau a souligné l’apport de M. Laurent Cloutier qui s’est traduit par son leadership et
l’entraide dont il a fait preuve au sein de sa région. Il s’est grandement impliqué dans sa
communauté, notamment auprès des jeunes en jouant un rôle d’éducateur. Par ailleurs, M.
Cloutier a fondé un camp-école dont le but est de promouvoir le respect de la nature chez les
jeunes. Se souciant du transfert des connaissances auprès de la relève, il organise et anime
des ateliers de sensibilisation. Il est également très actif auprès des camps de jeunes en
difficulté d’apprentissage et des groupes de scouts.
Chaleureusement applaudi par ses pairs, M. Laurent Cloutier, très ému, a remercié tout
particulièrement l’organisation pour cet honneur qui lui a été décerné. Il était d’ailleurs un
grand ami de M. Réal D. Carbonneau. Ce dernier, comme il le mentionnait, restera toujours
présent dans son cœur. Tout au long de la soirée, M. Cloutier a reçu des félicitations et des
marques de reconnaissance de ses amis, d’anciens confrères de travail et de divers
membres d’organismes du milieu.
Rappelons que le prix Mention d’honneur – Engagement social Réal-D.-Carbonneau
constitue une marque de reconnaissance de la qualité de l’engagement bénévole d’une
personne ayant travaillé à la protection de la faune du Québec et qui est à la retraite.
Mentionnons également que le nom du prix rend hommage à M. Réal D. Carbonneau,
décédé il y a bientôt quatre ans dans un tragique accident. M. Carbonneau était directeur de
la protection de la faune de l’Estrie.
M. Nadeau a tenu à remercier l’Association qui lui a donné l’occasion de remettre le
prestigieux prix qu’est la Mention d’honneur – Engagement social Réal-D.-Carbonneau.
« Cela fait bientôt quatre ans que la région de l’Estrie a perdu un de ses grands citoyens, un
passionné de la nature, un ambassadeur de la protection de la faune, une personne engagée
dans la région, la famille et la communauté. Il s’agit de notre ami Réal D. Carbonneau. »
Depuis son départ à la retraite, M. Cloutier continue à s’impliquer en portant une attention
particulière aux nobles causes sociales, avec la même passion que l’on lui connaît. Il
organise des soupers de venaison dont les profits vont à des camps jeunesse. Il poursuit
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