Montréal, le vendredi 10 juillet 2020

Madame Renée Lemieux
Conseillère à la vie étudiante – environnement et développement durable
Cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin, Montréal, QC, H1G 2J6
[Par courriel]

Objet :

Recommandations du comité aviseur de la certification Cégep Vert du
Québec pour l’année 2019-2020

Madame,
ENvironnement JEUnesse, au nom du comité aviseur de la certification Cégep Vert du Québec, tient à féliciter
le Cégep Marie-Victorin pour l’obtention du niveau excellence pour l’année 2019-2020.
Nous soulignons la mobilisation de votre comité d’action et de concertation en environnement (CACE) et la
qualité des documents de suivi. Votre comité représente bien toutes les parties prenantes de votre
établissement. Le comité aviseur se réjouit aussi de voir que votre nouvelle politique de développement
durable a été entérinée par le comité de direction et présentée à l’ensemble des cadres du cégep le 12 mars
dernier. Concernant votre fonds environnemental, la comptabilité et l’explication de l’utilisation du fonds
environnemental sont très bien réalisées et claires. Vous avez une grande ouverture au financement des
initiatives étudiantes, et le montant total du fonds est représentatif de la taille de votre établissement. De
manière générale, la précision du rapport et des outils de gestion témoigne de la maturité de votre démarche.
La gestion durable et l’éducation relative à l’environnement semblent bien intégrées à la culture du Cégep
Marie-Victorin. Félicitations !
Suite à l’analyse de votre dossier, le comité aviseur a soulevé plusieurs éléments importants que vous devez
accomplir en priorité dans la prochaine année afin de maintenir votre niveau de certification :
•

Attention, votre bilan environnemental ou de développement durable est arrivé à échéance en
2019-2020. Vous devrez par conséquent fournir un nouveau bilan lors de la remise de votre dossier
le 28 mai 2021 afin de renouveler votre certification au niveau 2 ou à un niveau supérieur. Le comité
aviseur a pris bonne note que cette mise à jour est intégrée dans votre plan d’action de la prochaine
année. Pour vous aider dans ce processus, vous pouvez faire appel au réseau de mentorat du
programme Cégep Vert du Québec.

•

Lors de vos activités de sensibilisation, nous notons que les personnes participantes sont estimées
de manière très souple. Au niveau méthodologique, nous vous recommandons de mieux évaluer les
personnes rejointes en utilisant un compteur, un formulaire d’inscription, etc.
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•

Nous vous encourageons à aborder d’autres approches pédagogiques que les conférences pour les
activités de formation. N’hésitez pas à varier vos approches en offrant notamment des ateliers
pratiques, des débats, des sorties terrains, etc.

•

Les objectifs de votre plan d’action sont bien formulés et le nombre d’actions qui y sont présentés
témoigne de votre rigueur par rapport aux enjeux de développement durable. Toutefois, nous vous
invitons à nous inscrire les indicateurs et les résultats attendus pour chaque action présentée dans
le plan d’action, et non seulement pour les objectifs. Cela vous permettra de mieux structurer vos
actions et de vous fixer des cibles précises à atteindre.

•

Le comité aviseur vous félicite pour l’embauche d’une coordonnatrice en environnement et de deux
personnes salariées étudiantes pour l’année 2019-2020. Nous vous encourageons à nous soumettre
plus de détails sur la nature du mandat de ces nouvelles employées (par ex. liste des tâches ou offre
d’emploi).

En raison de la situation exceptionnelle en lien avec la COVID-19, la remise des certificats et le lancement de
l’année 2020-2021 se dérouleront en ligne le jeudi 10 septembre 2020 de 13 h 30 à 16 h 30. Vous recevrez
plus de détails dans le bulletin habituel du réseau Cégep Vert du Québec. Entre-temps, je vous invite à
confirmer ou à corriger l’adresse postale indiquée ci-haut afin de vous envoyer votre certificat ; nous
attendrons votre confirmation avant l’envoi du certificat.
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
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