
 

 

Le dossier environnement au cégep - État de situation 

Par Mélissa Pilon, représentante EVB du SEECV-CSQ 

Vous êtes plusieurs à demander des éclaircissements sur ce qui se passe pour favoriser le développement durable 

au collège. Voici les dernières mesures entreprises. 

- Compost : Oui, on fait du compost à l’école! Les rumeurs voulant que le compost du cégep soit jeté à la 

poubelle sont fausses. Le compost, lorsqu’il est bien fait, est composté par la ville, au même titre que le 

compost résidentiel. Par contre, s’il est trop contaminé par des déchets non compostables, il sera jeté à 

la poubelle, d’où l’importance de bien faire le tri de ses déchets. De la sensibilisation est d’ailleurs 

entreprise auprès des élèves et est également prévue pour les sessions à venir. 

 

Un projet de compost du papier à mains dans certaines toilettes du collège est également en voie de 

réalisation. Ce projet pourrait être établi à plus grande échelle dans un futur proche. Un ilot de triage 

viendra prochainement meubler la salle de regroupement. 

 

- Bourse Santé urbaine : Chaque année, une bourse est donnée lors du Gala méritas pour récompenser un 

travail traitant de la santé urbaine en lien avec le développement durable. 

 

- Cueillette sélective : Comme plusieurs écoles de la région, la salle de regroupement est un dépôt de 

bouchons de bières, de goupilles et d’attaches à pain qui servent de financement pour la Fondation À 

Notre Santé de l’hôpital HDA lors d’achat d’équipements pour la pédiatrie et le centre-naissance famille. 

 

- FreeGo : Ce projet mis sur pied lors de la dernière année permet d’éviter le gaspillage alimentaire. Il s’est 

d’ailleurs valu le prix Nicole-fortin de la FEC (1500$).  

 

- Certification monarque : Cette certification, remise par la ville de Victoriaville, oriente les actions 

entreprises lors d’évènements organisés par le cégep (ex. : Gala méritas, Expo SAT, Remise des diplômes) 

pour que ceux-ci respectent l’environnement et encouragent les gestes écoresponsables. 

 

- Conférences : Différentes conférences à saveur développement durable sont offertes gratuitement à la 

communauté collégiale. À l’automne, le cégep a présenté une conférence sur le gaspillage alimentaire et 

cet hiver, le 2 mai prochain, se tiendra une conférence sur la consommation écoresponsable. 

Qui s’occupe de ces projets? 

Tout d’abord, il faut savoir que le cégep est très fier d’être accrédité EVB (Établissement vert Brundtland). Le 

réseau EVB est un regroupement syndical réunissant des personnes issues de toutes sortes d’institutions (scolaires 

et autres) et qui fait la promotion des valeurs que sont l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie. La 

certification EVB permet au cégep non seulement d’avoir une reconnaissance pour les actions qu’il pose 

concernant les valeurs mentionnées, mais également d’avoir des outils pour des activités. Au collège, quatre 

personnes-ressources sont normalement élues pour participer au réseau EVB, une personne pour chaque instance 

syndicale (Mélissa Pilon, pour le personnel enseignant). De plus, une personne supplémentaire pour le syndicat 

des enseignantes et des enseignants s’occupe de la gestion des projets en lien avec les valeurs EVB (exemple : 

Projet FreeGo) (Maya Boivin-Lalonde). 



 

 

Le cégep embauche également une conseillère à la vie étudiante au volet du Développement durable (Mélissa 

Pilon) libérée à raison d’une journée par semaine. Plusieurs projets, comme ceux mentionnés plus haut, sont 

entrepris pour développer l’équité sociale, l’efficacité économique et la protection de l’environnement au collège.  

À quoi s’attendre pour le futur… 

Ce ne sont pas les idées qui manquent! Compost à plus large échelle, plateforme de covoiturage, borne pour 

voitures électriques, etc. 

Pour l’instant, le temps et l’argent sont des facteurs limitants, mais c’est très encourageant de constater l’intérêt 

et la volonté que vous démontrez envers l’avancement des projets en développement durable. Continuez de nous 

alimenter, de vous renseigner et de proposer des idées de projets en développement durable. Vous montrez 

l’importance de poursuivre ce virage vert au sein de notre institution d’enseignement afin de former des 

citoyennes et des citoyens engagés en faveur du l’environnement. 

Suivez les nouveautés! 

Restez à l’affut de ce qui se passe en matière de développement durable au cégep en lisant les capsules DD 

hebdomadaires qui sont publiées tous les mardis sur les plateformes du cégep : Omnivox, Facebook et site 

Internet. https://www.cegepvicto.ca/cegep/developpement-durable-evb/ 
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