
ENvironnement JEUnesse et Appel à Recycler  7e édition du concours de recyclage de piles  1 

PRÉSENTATION DE CETTE TROUSS 



ENvironnement JEUnesse et Appel à Recycler  7e édition du concours de recyclage de piles  2 

PRÉSENTATION DE CETTE TROUSSE 
 
Dans le cadre du concours de piles, ENvironnement JEUnesse a créé une trousse de communication pour vous aider 
à faire connaître votre participation, à amasser davantage de piles et à faire rayonner l’implication de vos élèves ou 
de vos étudiantes et étudiants. 
 
Afin d’accroître les retombées de vos communications, nous vous encourageons fortement à communiquer avec la 
personne ou l’équipe responsable des communications de votre établissement. Vous pourrez ainsi relayer des 
publications sur les réseaux sociaux, bénéficier d’une liste de médias locaux et régionaux, et d’une expertise 
incontournable. 

 
Votre établissement fait la une du journal local ? Félicitations ! Tenez-nous au courant en nous faisant parvenir le lien 
ou une photo de l’article à l’adresse infoenjeu@enjeu.qc.ca et/ou en nous identifiant dans vos réseaux sociaux ! 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 

 
Identifiez-nous dans vos publications ! 

 
@environnement.jeunesse            @ENJEUquebec     
      
 
@enjeuquebec       @ENvironnnement JEUnesse 

 

 
Autres comptes suggérés : @AppelaRecycler, @Call2Recycle, @SQRD, @reductiondechet et @recycquebec 
 

Facebook, Instagram* LinkedIn ou texte court (environ 50 mots) 
*Pour Instagram, enlevez le lien URL et ajoutez des mots-clics (ex: #récupération #piles #GMR #concours #jeunesse 
#environnement) ! 
 
Exemple 1 : C’est parti! [Le/La nom de votre établissement] participe à la 7e édition du concours de piles 
d’ENvironnement JEUnesse et d’Appel à Recycler! N’hésitez pas à déposer vos piles usagées dans nos points de dépôt 
pour nous aider à gagner! Pour tout savoir sur le concours: enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ 
 
Exemple 2 : [Le/La nom de votre établissement] est [fier/fière] de faire partie des établissements scolaires qui 
mobilisent les jeunes et sa communauté pour une élimination sécuritaire et écologique des piles, dans le cadre du 
concours de piles d’ENvironnement JEUnesse et d’Appel à Recycler! Pour tout savoir sur le concours: 
enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ 
 
Exemple 3 : C’est le moment de collecter vos piles usagées pour nous aider à remporter le concours de piles 
d’ENvironnement JEUnesse et d’Appel à Recycler et ainsi courir la chance de gagner l’une des 18 bourses destinées 
à des projets en environnement! Pour tout savoir sur le concours: enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-
piles/ 
 
Twitter (140 caractères) 
Exemple 1 : C’est parti! [Le/La nom de votre établissement] participe à la 7e édition du #concours de #piles 
d’@ENJEUquebec et @AppelaRecycler! N’hésitez pas à déposer vos piles usagées dans nos points de dépôt pour 
nous aider à gagner! enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ 
 

https://www.facebook.com/environnement.jeunesse
https://twitter.com/ENJEUquebec
https://www.instagram.com/enjeuquebec/
https://www.linkedin.com/company/environnement-jeunesse/
http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/
http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/
http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/
http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/
http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/
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Exemple 2 : [Le/La nom de votre établissement] est [fier/fière] de faire partie des établissements scolaires qui 
mobilisent les #jeunes et sa #communauté pour une élimination sécuritaire et #écologique des #piles: 
enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ @ENJEUquebec @AppelaRecycler 
 
Exemple 3 : C’est le moment de nous amener vos #piles usagées pour nous aider à remporter le #concours de piles 
d’@ENJEUquebec et @AppelaRecycler et courir la chance de gagner l’une des 18 bourses destinées à des projets en 
#environnement! enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ 
 

Visuels pour les réseaux sociaux 
 
Les publications ayant le plus d’impact sur les réseaux sociaux sont celles accompagnées d’images ou de photos. 
Lorsque cela est possible, pensez également à personnaliser vos publications avec des photos : vos élèves ou vos 
étudiants et étudiantes en action, votre lieu de collecte des piles, etc. 
 
ENvironnement JEUnesse a également conçu un visuel que vous pouvez relayer sur vos réseaux sociaux. Il se trouve 
dans la section Outils et visuels de la page du concours : enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/  

 

Texte court  
 
C’est parti pour la 7e édition du concours de piles d’ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et d’Appel à Recycler ! Le/La 
nom de votre établissement est fier/fière de faire partie des établissements scolaires qui mobilisent les jeunes et sa 
communauté pour une élimination sécuritaire et écologique des piles. 
 
En plus d’agir pour la protection de l’environnement, nous courons la chance de remporter l’une des 18 bourses 
totalisant 11 750 $. Ces bourses serviront à financer un projet environnemental. 
 
Plus d’informations sur le concours 
Le concours s’étend du 24 août 2022 au 14 avril 2023. Pour nous encourager dans ce concours, tout membre de la 
communauté peut aller porter ses piles usagées dans nos points de dépôt, lieu des points de dépôt, en respectant 
les consignes sanitaires. 
 
Tous les détails du concours sont disponibles sur le site web d’ENvironnement JEUnesse à l’adresse suivante : 
enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ 
 

  

http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/
http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/
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Affiche à imprimer 
 
 
Dans le but d’attirer le regard de votre communauté sur vos boites de recyclage de piles, 
ENvironnement JEUnesse met à votre disposition une affiche.  
 
Au besoin, vous retrouvez l’affiche dans la section Outils et visuels de la page du concours : 
enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ 
 
Vous n’avez qu’à télécharger l’affiche et à l’imprimer. 
 

 

 

Exemple de communiqué de presse 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
[Nom de votre établissement] participe 

à la 7e édition du concours de recyclage de piles 
 
Montréal, le [jour] [mois] 2022 – Pour une [énième (ex : première, deuxième, etc.] année, [nom de votre 
établissement] est [fier/fière] de faire partie des centaines d’institutions scolaires participant à la 7e édition du 
concours de piles d’ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et d’Appel à Recycler. 
 
Ce concours nous permet non seulement de sensibiliser les jeunes de [nom de votre établissement] à l’importance 
de la récupération des piles pour la protection de l’environnement, mais aussi d’avoir la chance de gagner l’une des 
18 bourses offertes aux établissements participants pour nous aider à réaliser un projet environnemental dans notre 
[école / cégep / collège]. 
 
Tout au long de ses six dernières éditions, le concours a eu des résultats impressionnants. « Nous sous-estimons 
vraiment l'impact environnemental des piles non recyclées sur l'écosystème, le concours est une belle manière d'y 
remédier ! » mentionne Sarah Lutz, coordonnatrice des programmes éducatifs chez ENvironnement JEUnesse. 
« L'engouement des établissements participants pour ce projet est toujours renouvelé car les résultats sont bien 
concrets : depuis le lancement du concours, ce sont 150 tonnes de piles qui ont été recyclées, c'est énorme ! »  
 
Pour l’année 2022-2023, [nom de votre établissement] s’est donné l’objectif d’amasser un total de [nombre] kg de 
piles. Au cours de l’année précédente, notre établissement avait amassé [nombre : voir les résultats de l’année 
dernière] kg de piles. 
 
« Pour [nom de votre établissement], le concours de recyclage de piles est une excellente façon d’encourager [les 
élèves / la communauté étudiante] à adopter des habitudes écoresponsables dans leur vie quotidienne. », explique 
[nom du/de la porte-parole de l’établissement], [titre du/de la porte-parole]. 
 
Plus de détails sur le concours 
Le concours s’étend du 24 août 2022 au 14 avril 2023. Pour nous encourager dans ce concours, tout membre de la 
communauté peut aller porter ses piles usagées dans nos points de dépôt, [lieu de point de dépôt], en respectant les 
consignes sanitaires. 
 

http://enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/
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Tous les détails du concours sont disponibles sur le site web d’ENvironnement JEUnesse à l’adresse suivante : 
enjeu.qc.ca/projets-et-evenements/concours-piles/ 
 
À propos d’Appel à Recycler 
Appel à Recycler Canada, Inc. est un organisme sans but lucratif de gestion responsable qui s’est engagé à récupérer, 
à transporter et à recycler les piles et les batteries domestiques de façon sécuritaire, dans tout le Canada. Notre 
mission est de gérer la fin de vie utile des piles et des batteries, afin de les garder éloignées des sites d’enfouissement. 
www.appelarecycler.ca 
 
À propos d’ENvironnement JEUnesse  
Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement qui vise à 
conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses projets éducatifs et les 
inciter à agir dans leur milieu.  
enjeu.qc.ca 
 

- 30 - 
 
Renseignements : 
 
[Nom du/de la porte-parole de l’établissement] 
[Titre du/de la porte-parole] | [Nom de votre établissement] 
[Courriel] | [Numéro de téléphone] 
 
Équipe d’ENvironnement JEUnesse 
infoenjeu@enjeu.qc.ca | 514-252-3016 ou 1-866-377-3016 (sans frais) 

 
Marc Gelibet 
Gestionnaire des Comptes, Est du Canada| Appel à Recycler 

mgelibet@appelarecycler.ca| 438-818-4519 ou 1-888-224-9764       

tel:5142523016
tel:18663773016
mailto:mgelibet@appelarecycler.ca

