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Le Collège Villa Maria remporte un Grand Prix DUX pour son nouveau 
programme Techno-ferme 

Montréal, 1er février 2019 – C’est lors d’une cérémonie de remise de prix, qui s’est tenue 
mercredi soir au Marché Bonsecours devant près de 500 personnes que le Collège Villa Maria 
s’est vu remettre un Grand Prix DUX dans la catégorie projets - Entreprise non-alimentaire – 
Institution, pour son nouveau programme Techno-ferme, un projet d’agriculture urbaine et de 
compostage situé sur le campus du Collège.   

«Par l’entremise de la Techno-ferme pédagogique urbaine, le Collège souhaite encourager ses 
élèves et leurs parents à devenir plus écoresponsables », souligne André Cholmsky, enseignant 
au Collège et responsable du projet Techno-ferme. « Nous avons à cœur le bien-être et l’avenir 
de nos élèves et nous voulons les sensibiliser, par l’entremise d’expériences scientifiques et de 
projets d'ingénierie dirigés par des élèves, à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie, 
et ce, en leur apprenant dès maintenant à comprendre le rôle de l’alimentation dans leur vie ». 

« Je parle au nom de toute l’équipe du Collège en affirmant que nous sommes très honorés 
d’avoir reçu ce prestigieux prix », affirme Marie Anna Bacchi, directrice générale du Collège Villa 
Maria. « Les enseignants et les élèves impliqués ont travaillé fort pour assurer le succès de ce 
nouveau programme et nous sommes heureux de pouvoir démontrer à nos élèves que les 
efforts peuvent être récompensés ».   

Grande célébration annuelle de l’industrie agroalimentaire, les Grands Prix DUX récompensent 
chaque année les initiatives innovantes d’entreprises agroalimentaires, d’OBNL, d’institutions et 
d’entreprises commerciales non alimentaires, qui visent à bonifier l’offre alimentaire afin d’aider 
les consommateurs à mieux manger, mieux vivre.  

À propos du Collège Villa Maria 

Le Collège Villa Maria est un établissement d'éducation privé mixte qui dispense une formation 
de niveau secondaire à plus de 1550 élèves en anglais et en français. La mission de Villa Maria 
est de révéler le plein potentiel de chaque fille et de chaque garçon grâce à un 
accompagnement personnalisé. Depuis plus de 160 ans, le Collège a acquis une solide 
réputation et la qualité de son enseignement est grandement reconnue. Classé monument 
historique en 1951, le Collège est situé dans un environnement enchanteur et procure un milieu 
de vie stimulant, qui favorise l'épanouissement et le développement des élèves. 
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