Montréal, le 26 juillet 2021

Renée Lemieux
Technicienne en environnement
Cégep Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin
Montréal (Québec) H1G 2J6
[Par courriel]

Objet :

Recommandations du comité aviseur du programme Cégep Vert du Québec pour
l’année 2020-2021

Bonjour Renée Lemieux,
Bonjour à toute l’équipe du Cégep Marie-Victorin,
Suite à la réception des documents complémentaires exigés par le comité aviseur de la certification Cégep Vert du
Québec, j’ai le plaisir de vous annoncer que le Cégep Marie-Victorin se voit décerner la certification niveau excellence
pour l’année 2020-2021. Félicitations !
Le comité d’analyse de votre dossier tient à vous féliciter pour le travail que vous avez accompli. La précision du
rapport et des outils de gestion témoigne de la maturité de votre démarche. En effet, la gestion durable et l’éducation
relative à l’environnement (ÉRE) semblent bien intégrées à la culture de votre établissement. Félicitations !
Pour être conforme aux exigences de la certification, vous devez joindre obligatoirement au minimum deux
comptes rendus des réunions du comité d’action et de concertation en environnement (CACE). Veillez à bien
inclure les deux comptes rendus au moment de la remise du rapport. Le comité aviseur souhaite vous
transmettre un avertissement à cet égard.
Pour rappel, 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 :
●

Le comité constate que vous avez mené un processus de révision de votre politique environnementale, dont
la dernière révision date de 2011. Selon les documents fournis, nous relevons que la révision de cette
politique est en cours. Nous vous suggérons de la finaliser pour l’année 2021-2022, afin qu’elle soit plus
cohérente avec vos actions environnementales récentes.

●

Afin d’approfondir l’intégration de l’ÉRE dans vos activités, nous vous suggérons de diversifier les stratégies
pédagogiques et, par exemple, d’inclure des sorties terrain, des itinéraires urbains, des lectures de paysages,
etc. qui sont des activités idéales pour stimuler les sens par un contact direct avec l’environnement. Voici
des exemples d’ÉRE au niveau collégial qui pourraient vous inspirer : pédagogie en plein air, participation à
des audiences publiques, séjour de recherche et de création sur le terrain, etc.
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. Le nombre de passages devant un
kiosque, par exemple, est peu représentatif des personnes ayant pu être réellement sensibilisées.

●

ENvironnement JEUnesse
3000, rue Omer Lavallée, bureau 122, Montréal, Québec, H1Y 3R8
514-252-3016 ou 1-866-377-3016 (sans frais) | infoenjeu@enjeu.qc.ca
www.enjeu.qc.ca

●

Le bilan environnemental présenté propose plusieurs recommandations pertinentes. Ce travail vous
permettra de poursuivre vos efforts en ce qui a trait à l’intégration d’une gestion écoresponsable et de
l’intégration de l’éducation relative à l’environnement. Bravo !

●

Nous tenons à vous féliciter pour la refonte de votre plan d’action suite à notre recommandation de l’an
dernier. Il est davantage structuré et facilement compréhensible pour les personnes qui auront à le
consulter pour comprendre vos actions et en assurer la réalisation ou le suivi.

●

Concernant votre fonds environnemental, nous vous recommandons d’avoir un document qui explique de
façon plus détaillée de quelle façon les sommes sont allouées, quelles initiatives étudiantes ont été
soutenues, quels sont les modes d’alimentation de votre fonds, etc.

●

Dans l’ensemble, l’ÉRE et la gestion durable sont bien intégrées à la culture de votre établissement. Votre
amélioration continue, à travers vos nombreux projets, en témoigne. Félicitations !

En raison de la situation exceptionnelle en lien avec la COVID-19, la remise des certificats se déroulera en ligne le 9
septembre 2021. Vous recevrez plus de détails dans le bulletin habituel du réseau Cégep Vert du Québec. Entretemps, 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.
Les inscriptions pour l’année 2021-2022 sont en cours. Vous avez jusqu’au 15 novembre 2021 pour nous envoyer
votre lettre d’engagement, et le tarif lève-tôt prend fin le 15 septembre 2021. Vous pouvez retrouver toutes les
informations pour compléter votre inscription sur notre site web de même que dans notre brochure :
https://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/cegep-vert-du-quebec/
Enfin, nous vous remercions pour votre contribution au réseau Cégep Vert du Québec d’ENvironnement JEUnesse.
Je reste disponible pour discuter avec vous, au besoin.

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