Assujetti d’une bourse de 1000 $

Dave Handfield, du Cégep de Sorel-Tracy, reçoit un
Prix d’excellence en environnement pour étudiant 2005
Le Conseil canadien des ressources humaines de l’industrie de l’environnement (CCRHIE) a retenu,
parmi 42 propositions issues de collèges et universités de toutes les parties du Canada, la candidature de
Dave Handfield, finissant du programme Environnement, hygiène et sécurité au travail au Cégep de
Sorel-Tracy, pour un Prix d’excellence en environnement pour étudiant 2005. Chacun des cinq gagnants,
les autres étant des universitaires de British Columbia, Calgary, Ottawa et Concordia, se voyait accorder
une bourse de 1000 $ et le privilège de présenter sa recherche en tant qu’Étudiant ambassadeur à
Americana 2005, le Salon des technologies environnementales des Amériques qui se tenait les 6, 7 et 8
avril à Montréal. Ce salon réunit à chaque année, depuis cinq ans, alternativement à Montréal et à
Québec, environ 400 exposants et plus de 10 000 participants, chercheurs, entreprises et institutions
venus de toutes les parties du monde pour présenter les derniers développements dans les secteurs
environnementaux tels que la santé environnementale, l’eau potable et les eaux usées, les sols
contaminés, les changements climatiques, les matières résiduelles, etc.
Rappelons que ce projet de Dave lui avait permis de se mériter, quelques semaines auparavant, avec son
partenaire de recherche et confrère de classe Éric Thibaudeau, le coup de cœur du jury de la rencontre
Pédagogie-Environnement au Collège de Rosemont. Comme l’exprime son affiche, cette étude dénonce
le mercure oublié dans les carcasses d’automobiles qui, selon les méthodes de traitement actuelles,
pollue de façon importante l’eau, l’air et le sol. Très sollicité lors de ce salon Americana 2005, Dave
Handfield, fier porte-parole de sa formation au Cégep de Sorel-Tracy, mérite toutes nos félicitations pour
l’obtention de ce prestigieux prix d’excellence ainsi que pour son rôle d’ambassadeur de premier plan
pour le Collège et pour la cause environnementale.

