
RÉALISATIONS DU COMITÉ DES VERTS 

(Syndicat des professeurs) 

 
Parmi les réalisations du Comité des Verts de l’année 2013-2014, des dossiers reconduits et quelques 

innovations. 

DOSSIERS RECONDUITS EN 2013-2014 : 

 Concours photos sur le thème des valeurs EVB (4e édition) 

Organisation du volet local du concours et du vernissage pour souligner à la fois les œuvres 

locales méritantes et le Jour de la Terre 

Cette année, un nouveau palier s’ajoute : les photos les plus représentatives de chaque thème 

seront soumises à un second palier de concours (national) incluant les photos soumises par 9 

cégeps. 

 Don d’arbres (20 mai) 

 Don à un organisme œuvrant dans le domaine de l’environnement. 

 Financement d’un projet de lombricompostage dans une classe de l’école primaire St-Fidèle 

 Participation d’un (1) membre aux réseaux EVB de la CSQ 

INNOVATIONS : 

 Organisation d’une formation sur l’Agriculture urbaine 

Formation offerte le 1er avril par l’organisme Les Urbainculteurs 

 Élaboration d’une campagne visant à éliminer les bouteilles d’eau d’ici 5 ans…en élaboration 

 Traçabilité GPS des arbres présents sur le campus (Samuel Lafleur-Carreau) 

 

RÉALISATIONS DU COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION 

EN ENVIRONNEMENT (CACE) 

 
Jacinthe Fréchette Blondin et Samuel Lafleur-Carreau ont été nos représentants pour l’année 2013-

2014. 

Parmi les réalisations du CACE de l’année 2013-2014, un grand nombre de dossiers reconduits, et 

quelques innovations. 

DOSSIERS RECONDUITS EN 2013-2014 : 

 Mission coupe papier 

Mandat de l’année : éliminer la consommation de 365 588 feuilles additionnelles et atteindre 

l’objectif de réduction  de 15% par rapport à l’année de référence 2010-2011 (12 604 000 

feuilles). 



 Projet Deuxième vie 

Récupération, dons, location et vente d’objets trouvés au collège et non réclamés. 

 Semaine des transports collectifs et actifs (16 au 20 septembre) et la Journée sans ma voiture 

(Défi sans auto du 18 septembre) 

Publiciser l’évènement 

 Semaine québécoise de réduction des déchets (19 au 27 octobre) 

Bonne utilisation des ilots de tri expliquée par les étudiants du comité Environnement. 

 Au Cégep avec ma tasse (3e  mercredi de février) 

Promotion de l’utilisation de tasses durables, dons de tasses récupérées et vente de tasses à 

bas prix.  

 Soutien au Concours photos sur le thème des valeurs EVB (organisé par le comité des Verts) 

Financement des coûts d’impression des photos gagnantes. 

 Préparer les rapports d’activités (3) pour les certifications Cégep vert et Établissement vert 

Brundtland et pour le comité et la direction du Cégep. 

INNOVATIONS : 

 Fondation du comité Environnement étudiant par le Socio 

 Dresser le portrait des déplacements des membres de la communauté et vérifier l’intérêt pour 

le covoiturage 

o Enquête sur l’accessibilité du transport en commun pour les employés et les étudiants, 

par Mobili-T 

o Sondage passé auprès des étudiants et employés sur les habitudes de transport 

o Achat de casiers à vélo protégés (seront installés en août) 

 Instaurer la collecte des matières putrescibles à la cuisine de la cafétéria 

 Étude de la faisabilité de faire du cégep de Ste-Foy un point de livraison pour des paniers 

coopératifs alimentaires (partenariat avec La Mauve) 

Sondage passé auprès des étudiants et des membres du personnel 
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