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Introduction 

 

L’année 2017-2018 a été marquée par deux consultations majeures dans le cadre des activités 
réalisées pour la certification Cégep Vert : une consultation sur les habitudes de déplacement, qui 
constitue un enjeu majeur tant du point de vue environnemental que stratégique, et une consultation 
sur le développement durable. Cette dernière a permis de mieux cibler les enjeux et de restructurer 
le plan d’action. Le but de la consultation était aussi de transmettre les données au Comité de 
direction de manière à ce qu’elles puissent être prises en compte pour l’élaboration du prochain 
plan stratégique de développement dont les travaux débuteront à l’automne prochain.  

Chacune des consultations a suscité un grand intérêt et le taux de réponse a été excellent. Un peu 
plus de la moitié des membres de la communauté collégiale ont répondu à chacun des sondages. 
Aucun d’eux n’était obligatoire, contrairement à plusieurs autres diffusés dans l’année. Le taux de 
réponse indique donc un grand intérêt autour des enjeux du développement durable. 

Le cégep a été accompagné dans sa démarche par le Centre québécois de développement durable 
qui a fourni une excellente expertise tout au long de la démarche, tant au niveau de la coordination 
que pour la qualité des animations des séances du Comité de travail mis sur pieds pour la réalisation 
de cette action. Nous les remercions chaleureusement de leur contribution.
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Certification Cégep vert 

Gestion de la certification 
Niveaux de la certification 

Niveau Excellence 

Certification Cégep vert > Gestion de la certification > Niveaux de la certification 
- Niveau excellence Terminée 

Plan d'action : PA 2017-2018 

 

S'assurer de répondre aux critères des niveaux précédents Terminée 
 
Pièces jointes : liste_des_membres_cace_2017-2018.doc | pv20171031.docx | pv20180301.docx 
| rapportdisponibilitebudgetaire_1.pdf | pa_et_audit_cmv.xlsx 

Début : 1 mai 2017 Fin : 30 avril 2018  
 

 

Choisir un ou deux critères de Niveau Excellence Terminée 
 
Avoir mis en place un programme de promotion et de reconnaissance de l'implication bénévole. 
 
Voir pièce jointe dans la section Joindre  les pièces justificatives pour les critères sélectionnés. 

Début : 1 mai 2017 Fin : 30 avril 2018  
 

 

Mettre en place un programme de promotion et de reconnaissance de 
l'implication bénévole Terminée 
Le programme Engagement étudiant est bien implanté dans le collège et permet aux étudiants 
de se voir attribuer une mention sur leur bulletin pour leur implication bénévole, en plus de se 
qualifier pour l'attribution d'une bourse de 300 $ lors de la Soirée du Mérite scolaire. L’une des 
bourses est réservée pour souligner la contribution d’un étudiant en environnement. Chaque 
participant choisit un mentor qui est en mesure d'attester des heures de travail bénévole réalisé 
dans une session. Pour se qualifier, un étudiant doit avoir cumulé un total de 60 heures. 
 
https://www.collegemv.qc.ca/a-propos-du-cegep/nouvelles-et-evenements/nouvelles?n=550 
 

Début : 1 mai 2017 Fin : 30 avril 2018  
 

  

https://www.collegemv.qc.ca/a-propos-du-cegep/nouvelles-et-evenements/nouvelles?n=550
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 Joindre le(s) pièce(s) justificative(s) pour le(s) critère(s) sélectionné(s) Terminée 
 

Année 2008-2009: 
•  Avoir mis en place des mesures d'efficacité énergétique 

•  Avoir mis en place des mesures permettant la réduction des matières résiduelles 

En 2017-2018 le gymnase et la piscine du pavillon principal ont été rénovées et des mesures 
écoénergétiques ont été mises en place pour le chauffage de l'eau de la piscine (installation de variateurs 
de fréquence, de douches à faible débit et de systèmes d’éclairage DEL qui ont remplacé les tubes T8).  
 
Le quart de la fenestration du pavillon Champagnat a été remplacée par des fenêtres isolantes. 
 
Un projet-pilote de compostage a débuté en mars dernier pour un pavillon entier du campus principal 
(Pavillon Dujarié). 
 
Année 2009-2010: 

•  Avoir créé un poste permanent en environnement au sein de l'institution 

•  Avoir mis en place des mesures permettant la réduction de la consommation de papier 

Le poste permanent en environnement a été maintenu et vient d’être bonifié de manière à couvrir toute 
l’année plutôt que sur le statut de temps partiel sur une base annuelle. Les mesures suivantes de 
réduction de consommation de papier sont en vigueur: Article 4.08 de la politique environnementale, 
médias internes en format électronique seulement, relevés de paie et relevés fiscaux disponibles en 
format électronique uniquement et un service de production de tablettes et de blocs-notes à partir de 
papiers imprimés rectos offert par le service d'imprimerie. 
  
Année 2010-2011: 

•  Avoir organisé un événement écoresponsable 

•  Avoir mis en place des mesures favorisant le transport actif 

Huit événements écoresponsables de plus de 50 personnes ont été organisés pour l'année en 
cours. Deux ateliers ponctuels de réparation de vélos ont été offerts à l'automne 2017 et des 
équipements de mécanique-vélo sont accessibles aux étudiants qui en font la demande. 
  
Année 2011-2012: 

•  Avoir adhéré à une certification supplémentaire 

•  Avoir mis en place des pratiques d'aménagement paysager moins dommageables pour 
l'environnement 

La certification ICI ON RECYCLE !, Niveau 2, du cégep est valide jusqu'à l'été 2019. L'herbicyclage, le 
bannissement des herbicides et pesticides et les installations de jardins biologiques collectifs sont 
toujours présents dans les pratiques et les aménagements. À l'été 2017 un aménagement réalisé sur un 
stationnement permet de réduire les îlots de chaleur et l'eau de ruissellement en période estivale. Cet 
aménagement fait partie des réalisations du projet ILEAU.  



Certification Cégep vert 

Rapport d'activités de développement durable 2017-2018  |  1 juin 2018 5 / 13 

Année 2012-2013: 
•  Avoir mis en place des mesures permettant l'économie de l'eau 

•  Avoir réalisé des activités de rayonnement dans le milieu lors de l'année écoulée 

Les installations d'économie d'eau déjà existantes ont été étendues aux douches du nouveau gymnase 
et de la piscine. Parmi les activités de rayonnement dans le milieu réalisées cette année on note La Fête 
des récoltes du 30 août 2017, la participation à la présentation de la Matinée d'échanges en 
aménagement et mobilité durable en milieu institutionnel du 27 février 2018 ainsi que le Bal Kompa du 
Jour de la Terre du 21 avril qui a rassemblé près de 110 participants. 
  
Année 2013-2014: 

•  Avoir mis en place des mesures favorisant les transports collectifs 

En 2017-2018 le Cégep Marie-Victorin a signé une entente avec l'organisme Voyagez fûté pour la 
réalisation d'un diagnostic, d'une analyse et d'un plan de mobilité durable. 
  
Année 2014-2015: 

• Avoir intégré le volet environnement ou développement durable dans le plan stratégique de 
l'institution, dans son rapport d'activités et dans son plan d'action 

Le plan stratégique de développement en vigueur identifie l'écoresponsabilité comme enjeu. Il est valide 
jusqu'en 2019. 
  
Année 2015-2016: 

•  Avoir organisé une semaine ou un mois sur le développement durable 

Une quinzaine de l'environnement et du développement durable a été tenue du 16 au 27 avril dernier. 
Une campagne Mégot zéro, la tenue de kiosques de sensibilisation sur le développement durable, un bal 
Kompa, un atelier de formation sur le jardinage sur le balcon ont fait partie de la programmation. 
  
Année 2016-2017 

•  Avoir intégré l'environnement dans le cursus scolaire d'au moins deux cours, dans au moins 
deux départements 

La notion d'écoresponsabilité était abordée dans au moins trois cours offerts dans deux départements 
pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Année 2017-2018 

• Avoir mis en place un programme de promotion et de reconnaissance et de l'implication 
bénévole: voir description dans la section précédente et pièce jointe intitulée 
consigne_pour_le_repondant_reconnaissance.pdf 

 

Pièces jointes : modernisation_cvc.docx | equipements_recyclage_0.docx | 
descriptif_poste_environnement_0.pdf | pol_31_environnement_papier_art_4_08_0.pdf | 
attestation_cb_a17_1.pdf | hyperliens_transport_collectif_0.docx | certification_ici_on_recycle_2017-
2019.pdf | economie_eau_0.docx | entente_voyagez_fute.pdf | 
plan_strategique_enjeu_2_ecoresponsable_dd_0.pdf | balkompa.jpg | 
rayonnement_et_quinzaine_dd.docx | cursus_scolaires_avec_dd.docx | consignes-pour-le-
repondant_reconnaissance.pdf 
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Outils de gestion 

Activités de sensibilisation 

Certification Cégep vert > Gestion de la certification > Outils de gestion Terminée 
Plan d'action : PA 2017-2018  /  Projet : Activités de sensibilisation 

 

Kiosque de la Fête d'accueil et vélofestif  Terminée 
Le kiosque environnement a principalement visé la sensibilisation à l'emploi de gobelets 
réutilisables. À l'aide d'un quizz interactif les étudiants pouvaient tester leurs connaissances sur 
les impacts des tasses jetables et gagner un gobelet. 
Cette année un arrêt aux jardins a été ajouté à la tournée en vélofestif. Des animateurs 
accueillaient les cyclistes pour une courte visite et dégustation dans les zones potagères. Tout 
au long du parcours les atouts du campus ont été mis en valeur en termes d'aménagements de 
verdissement et de réalisations des étudiants. 
Près de 300 participants de manière directe et 1000 de manière indirecte. 
  

Début : 23 août 2017 Fin : 23 août 2017  
 

 

Kiosque de la Foire des activités Terminée 
Cette année les kiosques se sont tenus dans la cafétéria. Les visiteurs ont été informés sur les 
trois projets structurants développés par le CACE soit les Jardins MAVI, les services offerts aux 
cyclistes et la Coopérative les 7 vies. Les étudiants pouvaient aussi prendre connaissance de la 
programmation et s'inscrire à l'avance aux activités prévues. 
Près d'une vingtaine de visiteurs se sont inscrits pour l'une ou l'autre des activités. 
Pièce jointe : programmation_socioculturelle_et_plein_air_automne_2017.pdf 

Début : 30 août 2017 Fin : 30 août 2017  
 

 

Sortie au Parc de la Rivière Batiscan Terminée 
Il s'agit de la 3e sortie «grande nature» organisée conjointement avec le service d'animation 
socioculturelle. 19 étudiants et 3 accompagnateurs y ont participé cette année. La sortie a 
consisté en 3 jours d'activités de randonnée pédestre, camping, via ferrata et tyrolienne au-
dessus de la rivière Batiscan en Mauricie. 
Ces sorties sont de plus en plus populaires et il nous a malheureusement fallu refuser des 
inscriptions, faute de place pour le transport. Malgré la pluie le séjour a été un franc succès et les 
organisateurs sont particulièrement satisfaits d'avoir initié plusieurs participants au camping. Une 
très belle vidéo a été produite par l'une des participantes et peut être visionnée en suivant ce 
lien: https://www.youtube.com/embed/6msvc-oBrN4 
Une rencontre préparatoire a aussi permis de former des groupes pour les repas, composés 
principalement de mets végétariens pour assurer leur bonne conservation pour toute la durée du 
séjour. 

Début : 7 octobre 2017 Fin : 9 octobre 2017  
 

https://www.youtube.com/embed/6msvc-oBrN4
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Événement écoresponsable de remise des diplômes de la Formation continue Terminée 
Les organisatrices de cet événement sont très motivées et réitèrent les critères écoresponsables 
année après année depuis 2012. Une nouveauté cependant, la technicienne en environnement a 
été invitée à aller présenter les résultats sur scène, juste avant la conclusion de l'animation. 
Les objectifs étaient les suivants: 
1- Minimiser la production de déchets 
2- Compenser les émissions de GES dues au transport 
3- Favoriser les entreprises locales 
4- Valoriser le parcours académique des étudiants 
300 personnes ont participé à cet événement. Le buffet de fin de soirée a été préparé par la 
cafétéria et les surplus ont été redirigés vers le frigo collectif du café étudiant. Tout était servi à 
l'aide de couverts réutilisables fournis par le CACE. 5 arbres seront plantés pour compenser les 
émissions de GES dues au transport. 
Pièce jointe : attestation_cb_a17.pdf 

Début : 2 novembre 2017 Fin : 2 novembre 2017  
 

 

Semaine québécoise de réduction des déchets Terminée 
Une collecte de vêtements usagés, l'aménagement d'une vitrine et la publication d'un Vox pop 
sur le recyclage ont fait partie des activités de cette semaine de sensibilisation. Les trois activités 
ont très bien fonctionné. Près de 2 bacs de 240 litres de vêtements ont été récupérés, les 
étudiants du comité environnement ont eu beaucoup de plaisir à concevoir la vitrine thématique 
sur l'accumulation des déchets et le vox pop a été publié sur la page facebook Vie étudiante du 
Cégep Marie-Victorin. L'ensemble des activités a rejoint près de 500 étudiants. 
Pièce jointe : vitrine_ariane.jpg 

Début : 23 octobre 2017 Fin : 27 octobre 2017  
 

 

Événement écoresponsable des portes ouvertes Terminée 
Le communiqué de cet événement peut être consulté en suivant ce lien: 
https://www.collegemv.qc.ca/a-propos-du-cegep/nouvelles-et-evenements/nouvelles?n=404 
Il s'agit du premier événement écoresponsable organisé par le Service des communications. Les 
organisateurs ont été enchantés du succès des mesures mises de l'avant. 
Les objectifs étaient les suivants: 
1- Minimiser la production de déchets 
2- Éviter le service d'eau embouteillée 
3- Compenser les émissions de GES liées au transport 
4- Sensibiliser les futurs étudiants à la protection de l'environnement 
 
Les gobelets en pots masson non distribués à la Fête d'accueil ont pu être repris pour cet 
événement étant donné qu'ils portaient déjà le logo du cégep. L'achat de bouteilles d'eau a été 
évité grâce aux mesures écoresponsables et 50 arbres seront plantés en forêt boréale pour 
compenser les émissions de GES liées au transport. 
Pièce jointe : attestation_cb_a17_0.pdf 

Début : 11 novembre 2017 Fin : 11 novembre 2017  
 

https://www.collegemv.qc.ca/a-propos-du-cegep/nouvelles-et-evenements/nouvelles?n=404
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Événement écoresponsable de remise des diplômes de l'enseignement 
régulier Terminée 
Événement tenu de manière écoresponsable depuis plusieurs années par le Service aux affaires 
étudiantes et qui offre aussi beaucoup de visibilité. Près de 700 personnes participent à cet 
événement qui se déroule à la Dalle Désilets et au Foyer. Les objectifs sont la réduction des 
déchets et d'éviter le service de boissons embouteillées. 
 

Début : 24 novembre 2017 Fin : 24 novembre 2017  
 

 

Événement écoresponsable du party de Noël des employés Terminée 
Tenu de manière écoresponsable pour la 2e année consécutive, cet événement a rassemblé 
près de 300 participants. Les mesures écoresponsables ont touché la réduction des déchets, le 
service d'eau en pichet, le choix du traiteur local et les décors qui étaient entièrement 
réutilisables ou biodégradables. L'événement avait aussi pour but de mettre en valeur la diversité 
culturelle par la thématique «Noël du monde», qui permettait de découvrir tous les pays avec 
lesquels le cégep a développé des partenariats internationaux. Les émissions de GES n’ont pas 
été identifiées comme enjeu étant donné que l’événement s’est déroulé à la cafétéria et que la 
très grande majorité des participants étaient déjà sur place. 
Pièce jointe : noel_du_monde.jpg 

Début : 8 décembre 2017 Fin : 8 décembre 2017  
 

 

Le Miso et les germinations: 2 grands alliés pour une saine alimentation Terminée 
Kiosque de sensibilisation sur les vertus de certains éléments de l'alimentation végétarienne. Le 
kiosque s'est tenu à même la cafétéria sous la forme de soupe populaire et a très bien 
fonctionné. Près d'une centaine de portions ont été servies. Les étudiants pouvaient composer 
eux-mêmes leur soupe avec le choix de germinations proposées et des affichettes permettaient 
d'en découvrir les vertus, de même que celle du Miso. Très apprécié par la communauté 
étudiante. 
Pièce jointe : la_soupe_miso.docx 

Début : 24 janvier 2018 Fin : 24 janvier 2018  
 

 

Rencontre d'information sur les Jardins MAVI Terminée 
Présentation du fonctionnement des jardins, de la Charte des jardiniers, choix des variétés et 
rêver ensemble notre jardin à venir ont fait partie des discussions à cette séance d'information de 
lancement de la saison. 
 
Les pratiques d'agriculture urbaine bio-intensive ont aussi été expliquées aux participants. 
11 étudiants et 2 membres du personnel étaient présents à cette première rencontre qui s’est 
tenue au local B-008. 
Pièce jointe : jardiniers_recherches-saison_2018.pdf 

Début : 7 mars 2018 Fin : 7 mars 2018  
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Présentation du projet Prendre racine et vente de smoothies tropicaux Terminée 
Prendre racine est un projet d'échange étudiant prévu pour l'été et l'automne 2019. Le but du 
voyage sera de sensibiliser les étudiants du Cégep Marie-Victorin et les étudiants du groupe 
Haïtien aux enjeux de la sécurité alimentaire dans un contexte de changements climatiques. 
L'activité principale lors du séjour en Haïti consistera à la plantation d'arbres alors que le séjour 
au Québec sera consacré aux apprentissages des techniques d'agriculture urbaine bio-intensive 
et de la permaculture. 
Cette première activité de levée de fonds s’est tenue au Foyer et a permis de faire connaître le 
projet à la communauté collégiale par un kiosque interactif. 55 $ de profits ont été amassés en 
prévision du voyage. 
Pièce jointe : vente_smoothies_prendre_racine.jpg 

Début : 7 février 2018 Fin : 7 février 2018  
 

 

Vitrine sur le Jour de la Terre Terminée 
Cette vitrine a été conçue par les étudiants du Comité environnement. Elle a présenté le concept 
de différentes espèces animales et végétales qui fêtent les 4,5 milliards d'années de la Terre, de 
manière à sensibiliser au fait que l'humanité n'est apparue que dans l'histoire récente de la 
planète. 
Pièce jointe : vitrine_jourdelaterre.jpg 

Début : 17 avril 2018 Fin : 15 juin 2018  
 

 

Événement écoresponsable de Cégep en spectacle Terminée 
Le volet écoresponsabilité s'est appliqué aux repas offerts aux artistes avant le début des 
représentations et au cocktail de fin de soirée par l'emploi de couverts réutilisables, le choix du 
concessionnaire local comme traiteur et le service de breuvages en pichets. Aucun programme 
papier n'a été distribué, ce dernier était affiché sur un téléviseur dans le hall et sur grand écran 
sur la scène. 

Début : 8 février 2018 Fin : 8 février 2018  
 

 

Lancement de la campagne Mégot zéro Terminée 
Cette première activité de la quinzaine en environnement et en développement durable avait 
pour but de sensibiliser la communauté collégiale à la problématique de la pollution par les 
mégots de cigarette. Le kiosque était animé par deux représentants de la SAESEM au Foyer. 
Malheureusement il n'y a eu que très peu d'achalandage du fait qu'il a dû être tenu à l'intérieur et 
non à l'extérieur étant donné le froid et la pluie du printemps tardif. Une quinzaine de personnes 
seulement ont pu être sensibilisées par des échanges complets. Le contenu du kiosque et 
l'approche des animatrices est aussi à améliorer car elles n'avaient pas d'interventions très 
interactives avec le public, qui soient adaptées à un lieu de passage très fréquenté. 
Pièce jointe : kiosque_megotzero.jpg 

Début : 16 avril 2018 Fin : 16 avril 2018  
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Événement écoresponsable du Bal Kompa du Jour de la Terre Terminée 
La meilleure activité de l'année! Cette dernière s'est inscrite dans le cadre des levées de fonds 
du projet Prendre racine. La soirée dansante a été introduite par une étudiante impliquée qui a 
expliqué à l'assistance les raisons qui l'ont poussée à chercher des solutions à la problématique 
de sécurité alimentaire dans un contexte de changements climatiques pour son pays d'origine. 
L'événement a rassemblé 110 participants et permis de recueillir un peu plus de 1000 $ pour le 
financement du voyage qui prévu à l'été 2019. 
Parmi les mesures écoresponsables mises en place il y avait l'emploi de verres réutilisables, 
l'évitement de bouteilles d'eau, le choix d'un traiteur haïtien local et la compensation des 
émissions de GES liée au transport des participants. L’événement s’est tenu au Rond-Point. 
Pièces jointes : prendre_racine_avril-affiche-danseurs_2.pdf | prendre_racine.pdf 

Début : 21 avril 2018 Fin : 21 avril 2018  
 

 

Kiosque interactif: le thé à travers le monde Terminée 
Ce kiosque a permis aux participants de découvrir les méthodes de préparation des différentes 
variétés de thé et le fait qu'elles proviennent toutes d'une même plante. Le tout s'est déroulé 
dans une ambiance de détente au Rond-Point grâce à la tenue simultanée d'un atelier de 
percussions intuitives offerte par le Service d'animation socioculturelle. Une vingtaine de 
personnes ont participé à la dégustation, dont les jardiniers bénévoles des jardins collectifs. Le 
salon de thé Chado-Raku a gracieusement offert plusieurs sachets de thés japonais pour 
l'occasion. L'activité a clôturé la quinzaine de l'environnement et du développement durable. 
Pièce jointe : affiche_quinzaine_de_lenvironnement_0.jpg 

Début : 25 avril 2018 Fin : 25 avril 2018  
 

 

Événement écoresponsable du Mérite sportif Terminée 
Cet événement annuel souligne l'implication des étudiants dans les différentes équipes sportives. 
Il regroupe près de 200 convives. Les mesures écoresponsables touchent l'emploi de couverts 
réutilisables pour le repas complet offert, l'évitement de service d'eau embouteillée et le choix du 
concessionnaire de la cafétéria pour le service traiteur. 
Pièce jointe : info_-_repas_pour_le_gala.pdf 

Début : 25 avril 2018 Fin : 25 avril 2018  
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Activités de formation 

Certification Cégep vert > Gestion de la certification > Outils de gestion Terminée 
Plan d'action : PA 2017-2018  /  Projet : Activités de formation 

 

Atelier sur le compostage (Site des Jardins MAVI) Terminée 
L'atelier s'est adressé plus spécifiquement aux employés du Café L'Exil afin de les familiariser 
avec la nouvelle méthode de collecte qui est dorénavant effectuée par la ville. Il a été offert par 
l'organisme Ecopap et était très bien adapté pour pouvoir vérifier les connaissances et répondre 
aux questionnements des participants. Six employés y ont participé. La formation a porté fruits 
puisque le programme de compostage a bien redémarré cette année, comparativement à l'année 
précédente. À refaire périodiquement. 
Pièce jointe : ateliers_2017-2018.pdf 

Début : 6 septembre 2017 Fin : 6 septembre 2017  
 

 

Les bienfaits des activités en milieu naturel chez l'enfant Terminée 
Conférence portant sur le déficit nature en classe, suivie d'une sortie au Parc-nature du 
Ruisseau-de-Montigny. Elle s'adresse plus particulièrement aux étudiants du programme de 
Techniques d'éducation à l'enfance. Près d'une vingtaine de participants pour chacune des trois 
conférences offertes par la Technicienne en environnement. 
Pièce jointe : sortie_lenfant_et_la_nature.pdf 

Début : 11 septembre 2017 Fin : 13 septembre 2017  
 

 

Activités variées en ERE au Ruisseau-de-Montigny Terminée 
Ces ateliers sont repris d'années en années et permettent aux étudiants de découvrir le milieu 
naturel du Ruisseau-de-Montigny par différentes activités d'éducation relative à l'environnement. 
Les jardins collectifs sont aussi visités au retour de l'excursion. Quatre groupes de 30 étudiants 
ont participé à ces sorties à l'automne 2017. 
Pièce jointe : demande_activites_en_ere_.pdf 

Début : 5 septembre 2017 Fin : 11 septembre 2017  
 

 

Conférence-échange sur le programme MÉGOT ZÉRO (B-008) Terminée 
Conférence-échange offerte aux membres du CACE afin de présenter le programme Mégot zéro, 
offert par le SAESEM. Le mode de fonctionnement menant au recyclage des mégots de cigarette 
a été présenté en détails, ainsi que les impacts environnementaux occasionnés par ce type de 
polluant. 13 des 14 membres du CACE ont participé à cette conférence. Les présentateurs ont 
une connaissance approfondie de leur sujet et ont su rendre l’activité très interactive. 
Pièce jointe : pv20171128.docx 

Début : 28 novembre 2017 Fin : 28 novembre 2017  
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La fabrication de savons écologiques Terminée 
Atelier pratique portant sur les composantes chimiques des savons et sur les méthodes de 
fabrication par l'utilisation d'ingrédients naturels et biologiques. Les différentes propriétés 
médicinales des essences naturelles ont aussi été abordées. Près d'une quinzaine de 
participants ont assisté à l'atelier. Le talent et l'expertise de l'animatrice ont été très appréciés. Le 
local B-008 s'est toutefois avéré un peu trop petit et mal adapté pour ce genre d'atelier. Prévoir 
un local de classe à proximité d'un accès à l'eau pour l'avenir. 
Pièce jointe : affiche_atelier_savon.jpg 

Début : 29 novembre 2017 Fin : 29 novembre 2017  
 

 

Atelier sur la cuisine végétarienne Terminée 
Cet atelier a été offert par Tommy Mihos, chef-cuisinier qui possède une grande expérience des 
ateliers de cuisine offerts au grand public. Très bon animateur. L'atelier s'est tenu cette fois sur la 
partie surélevée de la cafétéria. Quelques difficultés ont été rencontrées pour le branchement 
électrique et ce sera à prévoir pour les prochains ateliers mais sinon l'emplacement et l'heure 
sont idéaux pour ce genre d'atelier. 9 personnes ont participé à l’activité. 
Pièce jointe : atelier_de_cuisine_vegetarienne.pdf 

Début : 22 mars 2018 Fin : 22 mars 2018  
 

 

Atelier Comment cultiver sur son balcon Terminée 
Atelier pratique de fabrication de bacs à double-fonds pour la culture sur les balcons et faits 
à partir de matériaux recyclés (chaudières alimentaires et bouteilles d'eau recycles). Les bacs 
ont été fabriqués en équipes et une belle ambiance régnait alors que les membres du groupe se 
familiarisaient avec ce type de travaux manuels. 14 personnes ont participé à cet atelier qui s'est 
tenu dans le local B-008. Cette activité a fait partie de la programmation de la Quinzaine sur 
l'environnement et du développement durable. 
Pièce jointe : affiche_quinzaine_de_lenvironnement.jpg 

Début : 18 avril 2018 Fin : 18 avril 2018  
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