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Le Collège d’Anjou remporte le prix : Concours « Coup de cœur » du Phénix de
l’environnement
C’est le 18 septembre que s’est tenue, à l’Assemblée nationale, la cérémonie de remise des prix
du concours Les Phénix de l’environnement. Douze lauréats, sélectionnés par un jury
indépendant, ont reçu un Phénix, la plus haute distinction environnementale décernée au
Québec. De plus, André Bélisle, président fondateur de l’Association québécoise de lutte contre
la pollution atmosphérique (AQLPA), est devenu le 40e membre du prestigieux Cercle des Phénix.

Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et président d’honneur de l’événement, M. David Heurtel, le ministre délégué aux
Petites et Moyennes Entreprises, à l’Allégement réglementaire et au Développement économique
régional, M. Jean-Denis Girard, le président du conseil d’administration d’Éco Entreprises Québec,
M. Denis Brisebois, la présidente du conseil d’administration de la Fondation québécoise en
environnement, Mme Éliane Hamel et le président-directeur général de
Recyc-Québec, M. Benoît de Villiers, ont eu le plaisir de dévoiler le nom des lauréats et de leur
remettre leurs prix.

Rappelons que le concours Les Phénix de l’environnement vise à faire connaître et à promouvoir
l’excellence et le savoir-faire des organisations du Québec en matière de protection de
l’environnement et de développement durable.

GGANANT DU COUP DE CŒUR DU PUBLIC
Le concours en ligne « Coup de cœur du public », parrainé par Hydro-Québec, se tenait pour la
troisième année consécutive en 2014. Le public a eu la chance de voter pour le projet finaliste
qui, selon lui, se distinguait le plus. Pas moins de 3 607 personnes ont voté en ligne pour leur
projet favori. C’est le projet « Semaine Carbure à l’efficacité - 2013 » du collège d’Anjou qui a
obtenu le plus de votes et remporté le prix remis par M. André Besner, chef Environnement et
développement durable chez Hydro-Québec.
Les élèves du cours de science et technologie de l'environnement du collège d'Anjou ont mis sur
pied une campagne de sensibilisation à l'efficacité énergétique en organisant plusieurs activités
au cours d'une semaine thématique. Un grand nombre d'élèves, de membres du personnel et de
parents d'élèves du collège d'Anjou ont ainsi été sensibilisés à plusieurs problématiques
environnementales.

Geneviève Leclerc, enseignante responsable du projet Carbure à l’efficacité (1re rangée à
gauche)

