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Montréal, vendredi 9 août 2019 
 
 
Madame Renée Lemieux  
Conseillère à la vie étudiante – environnement et développement durable  
Cégep Marie-Victorin  
[Par courriel] 
 
 

Objet :  Recommandations du comité aviseur de la certification Cégep Vert du 
Québec pour l’année 2018-2019 

Madame, 

ENvironnement JEUnesse, au nom du comité aviseur de la certification Cégep Vert du Québec, tient à vous 
féliciter pour l’obtention du niveau excellence pour l’année 2018-2019. 
 
Notez que vous pourrez dévoiler votre résultat à compter du 5 septembre 2019 à 9 h 00 ; le résultat doit 
demeurer sous embargo jusqu’à cette date.    
 
Le comité d’analyse de votre dossier tient à vous féliciter pour le travail que vous avez accompli. Après 10 
années consécutives de maintien de la certification Cégep Vert du Québec niveau excellence, il est indéniable 
que la gestion durable et l’éducation relative à l’environnement sont très bien intégrées à la culture de votre 
établissement. Bravo !  
 
Nous sommes heureux(euses) de compter votre établissement dans le réseau Cégep Vert du Québec depuis 
autant d’années. Votre expertise pourrait être mise à profit pour accompagner d’autres établissements. 
 
À la lecture de votre dossier, nous soulignons notamment les éléments suivants : 
  

 Les membres du comité tiennent à féliciter le Cégep Marie-Victorin pour son excellent dossier. Votre 
rapport est détaillé, soigné et très agréable à lire ; 

 Les membres du comité apprécient que vous ayez pris au sérieux la recommandation émise l’an 
dernier concernant la nécessaire mise à jour de la politique environnementale adoptée en 2011. 
Même si la nouvelle politique de développement durable est encore en construction en vue de 
remplacer celle-ci et qu’elle n’a pas encore été adoptée, nous tenons à vous féliciter pour les actions 
qui ont été prises en ce sens et qui permettront vraisemblablement le dépôt d’une version 
préliminaire de cette nouvelle politique dès ce printemps ; 

 Le dynamisme et l’implication d’acteurs divers de la communauté collégiale dans du comité d’action 
et de concertation en environnement témoignent de l’engagement du Cégep Marie-Victorin et de 
l’ensemble de sa communauté envers le développement durable et l’éducation relative à 
l’environnement. De plus, la précision du rapport et des outils de gestion témoigne de la maturité de 
votre démarche en développement durable ; 
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 Le comité tient à souligner la réalisation du projet L’ÉCHO, friperie – boutique zéro déchet, un projet 
étudiant mené en collaboration avec la Coopérative de solidarité Les 7 vies pour laquelle le Cégep 
Marie-Victorin a obtenu un financement de 50 000 $ auprès du Secrétariat à la jeunesse ; 

 Bravo pour les nombreuses activités de sensibilisation tenues tout au long de l’année. Celles-ci 
couvrent plusieurs thèmes et leurs formats diversifiés permettent de rejoindre divers publics. Le fait 
que de nombreux événements réguliers (rentrée, remise des diplômes, etc.) du Cégep soient 
écoresponsables permet aussi de rejoindre et de sensibiliser un public plus large ! 

 Bravo pour votre rayonnement dans le milieu grâce à l’adoption d’un premier Plan de mobilité 
durable et à l’obtention du prix Leader en mobilité durable.  

 
Dans l’objectif de vous aider à poursuivre l’intégration de la gestion durable et de l’éducation relative à 
l’environnement, le comité a formulé les recommandations suivantes : 
 

 Les méthodes pédagogiques pour les activités de formation sont diversifiées et de nombreuses 
thématiques sont couvertes par celles-ci. De plus, certaines formations sont offertes dans le cadre 
de programme, d’autres sont ouvertes à tous. Par contre, 5 formations ont été jugées non valides en 
raison d’un taux de participation insuffisant. Nous vous invitons à porter une attention particulière 
sur ces dernières et à faire une évaluation de ces activités. Il serait pertinent d’établir une stratégie 
pour augmenter la participation.  

 
La remise des certificats aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 au Collège Dawson à Montréal. La cérémonie de 
remise officielle se déroulera en matinée, et des activités de formation et visites sont prévues en après-midi. 
Afin de confirmer votre présence, veuillez compléter votre inscription au plus tard le 26 août 2019 en ligne : 
https://forms.gle/iRWhj8PvCf8bKgbB9  
 
Enfin, veuillez recevoir toutes nos félicitations pour votre contribution au réseau Cégep Vert du Québec 
d’ENvironnement JEUnesse ! 
 
 

 
Catherine Gauthier  
Directrice générale | ENvironnement JEUnesse 
cgauthier@enjeu.qc.ca | 514-252-3016, poste 228 
  


