
Perspectives collégiales
Perspectives collégiales est un bulletin électronique publié par la Fédération des cégeps, qui représente les 48 établissements du réseau collégial 
public du Québec. Chaque numéro de ce bulletin, destiné principalement aux partenaires gouvernementaux et socioéconomiques de la Fédération 
des cégeps, traite de questions et d’enjeux liés à l’actualité des cégeps, selon une perspective réseau. Si vous ne souhaitez plus recevoir Perspectives 
collégiales, veuillez s’il vous plaît nous en aviser en cliquant ici.

L’environnement au cœur des préoccupations des cégeps (1er volet) 

En vert et pour tous
En plus d’être une reconnaissance des avancées des 
établissements d’enseignement collégial en matière 
d’environnement, la certification Cégep Vert du 
Québec invite à la concertation dans une perspective 
d’amélioration continue. Perspectives collégiales 
s’est intéressé à cette démarche novatrice en voie 
de faire du réseau collégial québécois un modèle de 
développement responsable et viable. 

Lancée il y a cinq ans par l’organisme ENvironnement 
JEUnesse (ENJEU), la certification Cégep Vert 
du Québec est destinée précisément aux collèges 
publics et privés du Québec. Elle vise à favoriser 
l’engagement d’une population collégiale, tant 
étudiante que professionnelle, dans une démarche 
d’éducation et de saine gestion environnementales.

C’est d’abord en collaborant 
avec le Collège de Rosemont, 
reconnu comme un chef de 
file en environnement, que 
le projet d’une « certification 
verte » pour l’ensemble du 
réseau collégial a pris forme. 
Selon ENJEU, la création 
d’un lieu de rencontre et 
de discussion entre les 
étudiants, les enseignants, le 
personnel professionnel, le 
personnel de soutien et la direction est le premier 
élément à considérer pour un établissement désirant 
s’engager dans la voie de l’éducation et de la 
gestion environnementales. À cet égard, le Comité 

d’action et de concertation en environnement du 
Collège de Rosemont, créé et intégré à sa structure 
organisationnelle dès 19961, a servi de modèle. Le 
défi était alors d’étendre ce modèle à une plus grande 
échelle, en visant l’ensemble du réseau, afin de guider 
le plus grand nombre d’établissements possible dans 
l’élaboration de stratégies environnementales et la 
mise en place d’actions viables.

Effet boule de neige 

« À l’automne 2004, nous avons lancé un projet-
pilote réunissant cinq collèges publics et privés 
montréalais déjà engagés sur le plan de la gestion 
environnementale : Ahuntsic, André-Grasset, Bois-

de-Boulogne, Marie-Victorin 
et, bien sûr, Rosemont », 
explique Janie-Claude 
Marchand, chargée de projet 
Cégep Vert pour ENJEU. Le 
quintette d’établissements 
ayant obtenu officiellement leur 
premier niveau de certification 
Cégep Vert dès l’été 2005, il 
s’agissait alors d’élargir cette 
certification à l’ensemble du 
réseau québécois. 
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1 Ce premier comité d’action et de concertation en environnement a été 
créé dans la foulée de l’adoption, en 1996, d’une Politique relative à 
la protection de l’environnement et au développement durable par le 
Collège de Rosemont. 

La grande majorité 
des établissements 

d’enseignement collégial 
québécois devrait être 

certifiée Cégep Vert d’ici 
la fin de l’année scolaire 

2009-2010.

Veuillez prendre note que le bulletin Perspectives collégiales 
sera désormais publié tous les mois.

http://www.fedecegeps.qc.ca/
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De fait, au début de l’année scolaire 2005-2006, sept 
nouveaux établissements du réseau avaient obtenu 
leur certification. Treize autres s’ajoutaient à la verte 
liste pour l’année 2006-2007, puis quatre en 2007-
2008 et, enfin, neuf en 2008-2009. Actuellement, pas 
moins de 38 établissements d’enseignement collégial 
publics et privés à travers la province sont donc 
certifiées Cégep Vert. « Cela a fait boule de neige 
et, aujourd’hui, nous n’avons plus vraiment à faire de 
sollicitations; les cégeps nous contactent directement 
pour soumettre leur candidature », ajoute la chargée 
de projet. Et ce n’est pas tout, puisqu’une dizaine 
de nouveaux collèges se sont inscrits pour obtenir 
leur certification cette année. Bien que ces nouvelles 
certifications ne seront officiellement délivrées qu’en 
avril prochain – tous les collèges en lice devant 
produire un dossier et remplir un certain nombre de 
critères d’ici là –, il n’en demeure pas moins que la 
grande majorité des établissements d’enseignement 
collégial québécois devrait être certifiée Cégep Vert 
d’ici la fin de l’année scolaire 2009-2010.

Viser l’excellence 

Répartie en quatre niveaux (1, 2, 3 et Excellence), 
Cégep Vert s’inscrit dans une démarche à long terme. 
Chaque année, les institutions certifiées doivent 
répondre à de nouveaux critères évolutifs de façon 
à améliorer leur niveau de certification et, à terme, 
atteindre et maintenir le niveau Excellence. 

Le Collège de Rosemont figure parmi les sept 
établissements d’enseignement collégial ayant déjà 
atteint le plus haut niveau de certification Cégep Vert2. 
Pour arriver à un tel résultat, les instances doivent 
être partie prenante du processus. « Il est important 
que la direction soit engagée dès le début et qu’elle y 
croie », confirme Mélanie Lacombe, technicienne en 
environnement au Collège de Rosemont. « Derrière 

ce projet, il faut qu’il y ait un engagement profond 
plutôt qu’un simple discours sur l’environnement. 
C’est d’autant plus important que cela demande des 
investissements en ressources et en argent. » 

Cet engagement se traduit par une mobilisation 
générale des populations collégiales, étudiante 
et professionnelle confondues, et par des gestes 
concrets et viables en lien avec des objectifs 
environnementaux précis. Des exemples ? « Plus 
de 40 % de la superficie du collège est couverte 
d’un toit vert [composé de végétaux] et de toits 
blancs [composés de matières réfléchissantes], 
poursuit Mélanie Lacombe. En février prochain, nous 
organisons la 11e édition du concours intercollégial 
Pédagogie-Environnement, qui a pour but de 
sensibiliser les étudiants de l’ensemble du réseau. 
Et 2010 sera aussi l’occasion de mettre à jour notre 
Politique relative à la protection de l’environnement et 
au développement durable en place depuis 1996. » 

« Pour les cégeps ayant 
déjà intégré la gestion 

environnementale à 
leur structure, c’est une 

occasion d’aller encore plus 
loin, en adoptant le principe 
d’amélioration continue. »

2 Outre le Collège de Rosemont, le Collège Ahuntsic, le Cégep Marie-
Victorin, le Cégep de Rimouski et le Cégep de Saint-Laurent ont 
également atteint le plus haut niveau de certification. Le nombre de 
collèges certifiés Excellence risque toutefois de doubler cette année, 
huit autres établissements ayant obtenu leur troisième niveau de 
certification en 2008-2009.

Le programme Cégep Vert du Québec est réalisé avec la participation financière de RECYC-QUÉBEC et 
du Fonds d’action québécois pour le développement durable, ainsi qu’avec la collaboration de nombreux 
partenaires, notamment le Comité d’action et de concertation en environnement du Collège de Rosemont, 
la Fédération étudiante collégiale du Québec, la Centrale des syndicats du Québec et son réseau 
Établissement vert Brundtland, l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement, le Forum jeunesse de l’île de Montréal et la Coalition jeunesse Sierra.

Pour plus d’information sur la certification Cégep Vert du Québec ainsi que sur l’organisme ENvironnement 
JEUnesse : www.enjeu.qc.ca

http://www.fedecegeps.qc.ca/
http://www.enjeu.qc.ca
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Des initiatives vertes et concrètes 

Peu importe le niveau de certification atteint jusqu’à 
maintenant par les différents établissements 
collégiaux, une panoplie d’initiatives vertes et 
concrètes naissent ainsi chaque année à travers 
l’ensemble du réseau. En voici quelques exemples :

En avril dernier, le Cégep de Saint-Laurent 
a remporté le prix Institution au Gala de 
reconnaissance en environnement de la Ville 
de Montréal pour la mise en place de mesures 
d’économie d’eau potable au sein de son 
établissement. Depuis 2006, sous la supervision 
de l’enseignant Jean-Claude Rolland, des 



étudiants du programme technique en 
assainissement de l’eau calculent les habitudes 
de consommation du cégep tout en déterminant 
les anomalies et les sources de gaspillage, ce 
qui lui permet d’améliorer son réseau et de 
réaliser d’importantes économies.

Reconnu depuis longtemps pour ses efforts 
en matière de recyclage et de compostage, 
le Cégep de Drummondville a récemment 
fait un pas supplémentaire en dotant sa 
cafétéria de vaisselle biodégradable. Les 
contenants désormais utilisés sont entièrement 
compostables puisque fabriqués à base 
d’amidon de maïs, de pommes de terre, de 



Ce qu’il faut savoir sur les niveaux de certification Cégep Vert du Québec

Certification de NIVEAU 1  
L’établissement a, à tout le moins :

fondé un comité d’action et de concertation en 
environnement;
adopté une politique environnementale pour le 
cégep;
suivi quatre formations en éducation relative à 
l’environnement;
réalisé au moins quatre activités en 
sensibilisation au sein du cégep.

Certification de NIVEAU 2 
L’établissement a, à tout le moins :

répondu aux critères de certification de 
niveau 1;
dressé un bilan environnemental;
élaboré un plan d’action et amorcé son 
application;
suivi cinq formations en éducation relative à 
l’environnement;
réalisé au moins quatre activités en 
sensibilisation au sein du cégep.

Certification de NIVEAU 3 
L’établissement a, à tout le moins :

répondu aux critères de certification de 
niveau 1;
dressé un bilan environnemental;
élaboré un plan d’action et amorcé son 
application;
suivi cinq formations en éducation relative à 
l’environnement;
réalisé au moins quatre activités en 
sensibilisation au sein du cégep.



























Certification de NIVEAU EXCELLENCE 
L’établissement certifié applique le principe 
d’amélioration continue en répondant à au moins 
deux des critères suivants :

créer un poste permanent à l’environnement 
au sein de l’établissement;
offrir des formations spécialisées aux 
membres du comité d’action et de concertation 
en environnement en fonction de leurs 
responsabilités;
adhérer à une certification supplémentaire;
intégrer un volet environnemental dans le 
plan stratégique de l’établissement, dans son 
rapport d’activités et dans son plan d’action;
intégrer l’environnement au contenu d’au 
moins deux cours, dans au moins deux 
départements;
réaliser des activités de rayonnement dans le 
milieu;
créer des emplois étudiants en lien avec 
l’environnement;
organiser un événement écoresponsable;
mettre en place diverses mesures d’efficacité 
énergétique, de réduction des matières 
résiduelles, de réduction de la consommation 
de papier, d’économie d’eau, d’achat 
responsable, de transport actif et collectif, etc.
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tapioca et de canne à sucre. Un système de 
collecte et de tri de cette vaisselle biodégradable 
a par ailleurs été mis sur pied.

Tout récemment, Vanier College a fait le choix 
d’investir dans le transport alternatif à l’auto solo 
et la promotion du transport en commun auprès 
de l’ensemble de ses étudiants et de ses 
employés. L’établissement a en effet entrepris 
l’implantation d’un programme « allégo », qui 
consiste à mettre en place une gamme de 
mesures pour faciliter les déplacements en 
transport en commun, en covoiturage, à vélo 
ou à pied. 

Déjà très engagé en matière 
d’écoresponsabilité avec ses deux campus 
certifiés Établissement vert Bruntland3 de 
même qu’avec son programme de formation 
en environnement, le Cégep Limoilou a 
organisé l’an dernier une grande journée de 
sensibilisation sous le thème « Au Cégep 
avec ma tasse ». L’activité visait à éliminer 
dans les distributrices, les cafétérias et les 
cafés étudiants l’ensemble des tasses à café 
jetables, pour les remplacer par des tasses 
réutilisables neuves (vendues sur place) ou 
usagées. 

De l’embauche de personnel dédié à la gestion 
environnementale à la mise en place de mesures 
d’efficacité énergétique, en passant par la 
promotion de la consommation responsable, 





les efforts déployés par les collèges québécois 
sont significatifs tant par leur ampleur que par 
leurs retombées positives sur l’environnement. 
« Dans certains cas, la certification Cégep Vert a 
mené à de véritables “virages verts” au sein des 
établissements. Pour les cégeps ayant déjà intégré 
la gestion environnementale à leur structure, c’est 
une occasion d’aller encore plus loin, par exemple 
en adoptant le principe d’amélioration continue », 
conclut Janie-Claude Marchand, d’ENvironnement 
JEUnesse. 

3 Le réseau des cégeps compte une dizaine d’établissements certifiés 
Établissement vert Bruntland. Instauré au Québec au début des 
années 1990 par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
principalement dans les milieux scolaires primaire et secondaire, le 
mouvement EVB décerne sa certification aux établissements qui se 
préoccupent d’environnement et réalisent des actions équitables et 
responsables. 

Le mois prochain, ne manquez pas le 2e volet du dossier  
sur l’environnement du bulletin Perspectives collégiales,  
qui portera sur l’efficacité énergétique dans les cégeps.

Congrès vert

Au terme de son dernier congrès, en octobre 
2008, la Fédération des cégeps s’est engagée 
à compenser l’empreinte énergétique résultant 
des déplacements des participants et des 
conférenciers pour se rendre sur les lieux et en 
revenir. Pour compenser les 13,36 tonnes de CO2 
dépensées lors de l’événement, la Fédération a 
acheté des crédits de carbone, lesquels ont servi à 
soutenir un projet de développement de l’énergie 
éolienne à Madagascar. La Fédération des cégeps 
s’engage à faire de son 8e congrès, qui aura lieu 
les 20 et 21 octobre 2010, un événement tout 
aussi écoresponsable.

Quand est venu le temps de refaire ses toitures, le Collège de Rosemont a opté pour des toits écologiques. 
Le toit vert et les toits blancs (photo) du Collège réduisent les îlots de chaleur et diminuent la température des 
locaux en période estivale.
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