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mot de la présidence
L’année qui s’achève a été remplie de défis, alors que l’équipe en place a tenté de trouver le juste
équilibre entre la consolidation des projets en place et le développement de nouveaux projets. Le
Service d’éducation environnementale a développé le beau projet Soif de savoir, soif d’agir!, tout
en mettant à jour et en continuant d’offrir les formations des années précédentes comme Les 3RV
à l’école : à l’assaut des déchets. Toute l’équipe a mis l’épaule à la roue pour offrir la panoplie de
formations, du CPE jusqu’au cégep. Merci et bravo!
La certification Cégep Vert du Québec est implantée de manière durable dans le réseau collégial,
notamment grâce à l’implication des établissements et au travail de terrain réalisé avec le
Partenariat jeunesse pour le développement durable. Un immense merci au Cégep Gérald-Godin
qui a organisé et accueilli l’événement annuel de nos membres, la Bise d’automne. L’édition 2013
de la Bise a été un franc succès, avec deux programmations en parallèle qui ont été adaptées pour
des jeunes du secondaire et du collégial. Près de 125 jeunes de partout au Québec ont pris part
à l’événement. En plus des ateliers et conférences, les participants ont construit une maquette
d’écovillage en utilisant seulement des matières récupérées. L’écoconstruction, l’aménagement
urbain et la mobilité durable sont des thèmes qui ont été mis à l’honneur. Allez voir la vidéo
montrant en accéléré l’évolution de l’écovillage!
La campagne 2 roues, 4 saisons s’est poursuivie, profitant des vidéos et outils compilés l’année
précédente, mais avec une nouvelle mouture de la randonnée hivernale : de courtes randonnées
urbaines se sont tenues à Sherbrooke, Québec et Trois-Rivières, alors que 500 cyclistes se
réunissaient à Montréal pour l’événement Vélo sous zéro organisé avec Vélo Québec. Un véritable
succès!
En plus des activités régulières, l’équipe et le conseil d’administration ont réservé du temps pour
se mobiliser sur la place publique : ENvironnement JEUnesse était de l’organisation de la Marche
pour la Terre du 21 avril 2013 qui a réuni des milliers de Québécois soucieux de l’état de la
planète. Finalement, ENvironnement JEUnesse a été très actif du côté des consultations publiques,
avec des présentations devant l’Office de consultation publique de Montréal, la Commission de
consultation sur les orientations du Québec en matière de développement énergétique et la
Commission des transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale du Québec.
L’année qui vient en sera une de défis et de choix pour poursuivre notre engagement commun
envers l’environnement et pour assurer la pérennité d’ENvironnement JEUnesse. Je vous invite à
vous inspirer du travail accompli cette année pour influencer positivement l’avenir!
Amélie Trottier-Picard
Présidente
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Administration
Assemblée générale
Au 31 mars 2014, ENvironnement JEUnesse compte 1037 membres, dont 133 membres collectifs.
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Conseil d’administration
Louis-Alexandre Aubertin (depuis novembre 2013)
Johane Beaupré (jusqu’en octobre 2013)
Loïc Blancquaert (depuis novembre 2013)
Martin Boire
Nada Boumeftah (jusqu’en octobre 2013)
Anne Des Roches, vice-présidente - gestion
Catherine Gauthier, vice-présidente - politique et communications
Renaud Gignac, secrétaire (depuis novembre 2013)
Mélanie Girard-Brisson (depuis novembre 2013)
Étienne Lafortune (jusqu’en juillet 2013)
Valérie Lam, trésorière
Stéphanie Lavergne (jusqu’en octobre 2013)
Thierry Lopez
Amélie Trottier-Picard, présidente
Jean-François Veilleux

Équipe d’employés
Jérôme Normand
Directeur général
Ginette Caron
Coordonnatrice administrative
Sandra Giasson-Cloutier
Coordonnatrice du Service d’éducation
		 environnementale (SÉE)
Frédéric Bigirimana
Éco-stagiaire du SÉE
Yannick Chorlay
Absent en 2013-2014
Janie-Claude Marchand
Coordonnatrice de Cégep Vert du Québec
Véronique Arseneau
Coordonnatrice de 2 roues, 4 saisons et de
		 Je m’emballe autrement
Gabrielle Lamontagne-Hallé
Chargée de projet de 2 roues, 4 saisons et de
		 Je m’emballe autrement
Anna Lyon
Éco-stagiaire de 2 roues, 4 saisons
Étienne Lafortune
Agent du PJDD (employé conjointement par le PJDD et
		 ENvironnement JEUnesse) - À partir d’août 2013
Anne de Jauréguiberry
Agent du PJDD (employée conjointement par le PJDD et
		 ENvironnement JEUnesse) - Jusqu’à mai 2013
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mobilisation et événements
Bise d’automne
La Bise d’automne est l’événement formateur et festif de l’organisme. Ce colloque d’une fin
de semaine prend généralement place dans une institution scolaire et permet aux membres de
se former, d’échanger entre eux et avec différents acteurs du milieu environnemental et de se
mobiliser. Des activités extérieures et culturelles sont parsemées tout au long de la session pour
ragaillardir les cœurs et les esprits.
Les 22, 23 et 24 novembre, près de 125 jeunes de partout au Québec se sont réunis au Collège
Gérald-Godin, à Montréal. Ils ont été amenés à discuter d’enjeux environnementaux tels
que la dépendance aux énergies fossiles, la mobilité durable et la surconsommation. Ils ont
assisté à diverses conférences et ateliers, lesquels leur ont fait découvrir maintes initiatives en
écoconstruction et en développement de communautés durables.
Les participants ont aussi eu la chance d’exercer leur pouvoir citoyen, en prenant part à une
simulation de consultation publique. En guise de réponse à des problématiques environnementales
ciblées, ils ont alors formulé des recommandations et des pistes d’action, lesquelles ont ensuite
été transmises à Mme Maja Vodanovic, conseillère élue du district du Canal dans l’arrondissement
Lachine.
Enfin, ils auront relevé le défi qui leur a été lancé en début de colloque : construire une maquette
d’écovillage exclusivement à partir de matières récupérées ! Ce fut l’occasion pour eux d’intégrer
des connaissances acquises sur l’écoconstruction, l’aménagement urbain et la mobilité durable à
ce projet collectif.
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Participation citoyenne
21 avril - Marche pour la Terre
La Marche pour la Terre du 21 avril 2013 était une initiative de l’Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique (AQLPA), ENvironnement JEUnesse, Équiterre, la Fondation
David Suzuki, Greenpeace, le Jour de la Terre Québec et Nature Québec, supportée par un
vaste collectif issu des mouvements écologiste, syndical, étudiant et autochtone, appuyé par un
regroupement de médecins, de scientifiques et de dizaines d’artistes.
Des dizaine de milliers de personnes ont participé à la deuxième édition de la Marche. Sous
le thème « Réveillons-nous! », ces citoyens ont envoyé un message clair quant à la necessité
d’intégrer les préoccupations environnementales lors de toute prise de décision.
ENvironnement JEUnesse a collaboré à la coordination et l’organisation de l’événement en plus
d’être responsable de l’animation des réseaux sociaux.

Arbre de Noël Alcoa en canettes réutilisées
La Maison du développement durable et ENvironnement JEUnesse ont profité de la journée
mondiale du bénévolat, le 5 décembre, pour dévoiler un grand sapin de Noël original, réalisé
à partir de près de 1000 canettes réutilisées, qui a décoré l’Atrium de la Maison jusqu’au 19
décembre dernier. Fruit de la collaboration de huit organisations, ce sapin, une idée originale
d’Alcoa, a été créé par les élèves du profil Action Monde du Collège Letendre de Laval dans le
cadre d’une activité animée par ENvironnement JEUnesse.

Participation à des audiences publiques, des consultations et
rédaction de mémoires
Le comité politique et communications du conseil d’administration d’ENJEU suit de près les
opportunités de participation aux diverses consultations qui touchent aux domaines d’activités
de l’organisme. En 2013-2014, les membres du conseil d’administration ainsi que les employés ont
défendu la vision de la jeunesse en déposant trois mémoires auprès de divers forums d’expression
citoyenne.
En août 2013, ENJEU a déposé un mémoire dans lequel l’organisme a dévoilé ses idées
ambitieuses pour le développement de Montréal à l’horizon de 2020. Lors de la consultation
menée par l’Office de consultation publique de Montréal, ENJEU a exposé ses réflexions sur le
futur de l’aménagement urbain de la ville, a partagé ses nombreuses idées et son expertise dans le
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domaine du transport et a souligné l’importance de la participation citoyenne.
La Commission de consultation itinérante sur les orientations du Québec en matière de
développement énergétique s’arrêtait à Montréal en septembre 2013. ENJEU a exposé que la
solution aux défis énergétiques résidait dans la diminution de la consommation d’énergie des
Québécois. Quant à la production d’énergie, ENJEU a mis de l’avant les énergies renouvelables
et s’est opposé au développement des énergies fossiles ou du nucléaire. ENJEU a aussi rappelé
l’importance de l’éducation relative à l’environnement et de la sensibilisation du public.
En février 2014, ENJEU s’est rendu à l’Assemblée nationale pour appuyer le projet de moratoire
sur le gaz de schiste devant la Commission des transports et de l’environnement. Malgré l’appui
de l’organisme au moratoire, ce dernier méritait d’être élargi et d’être arrimé à la future stratégie
énergétique du Québec. Enfin, la participation d’ENJEU à ces divers forums a permis de faire
connaître nos positions et de défendre la mission de l’organisme.
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service d’éducation
environnementale en milieu
scolaire
Le Service d’éducation environnementale en milieu scolaire (SÉE) a pour mission d’offrir
aux institutions scolaires des formations, des projets novateurs et de l’accompagnement lors
d’initiatives environnementales. Le SÉE est présent en milieu scolaire autant au niveau primaire,
secondaire et collégial qu’au sein d’organismes d’insertion sociale et économique et ce, partout
au Québec. Depuis peu, il touche également le milieu de la petite enfance.

Thématiques et bilan global
Encore une fois cette année, les thématiques les plus populaires sont celles réalisées en partenariat,
comme Les 3RV à l’école : à l’assaut des déchets, ou encore offertes à des prix réduits grâce à des
partenariats financiers, comme Transports durables et Soif de savoir, soif d’agir! Les thématiques
principales du SÉE ont été maintenues en fonction de la demande. Des formations ont été
créées pour des contextes spécifiques comme celui de la Bise d’automne : Communication
environnementale et Confection de papier recyclé vivant. De plus, le SÉE a donné pour la
première fois des animations à des jeunes de trois à cinq ans dans un Centre de la petite enfance
afin d’introduire de façon éducative les bacs de recyclage au sein de l’établissement. Ce nouveau
public représente un potentiel intéressant avec le développement de la certification CPE durable.
Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, les 245 formations données ont permis de rejoindre
directement 5439 personnes, dont une majorité de jeunes, bien évidemment, mais également 250
membres du personnel enseignant ou des administrations scolaires.
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THÉMATIQUE
3RV à l’école

Nb de
formations
59

Nb de
participants
1171

% des
formations
24,1

Autres formations

3

52

1,2

Changements climatiques

4

54

1,6

Compostage / Compost en main

1

20

0,4

Développement durable

4

65

1,6

Enjeux alimentaires

14

293

5,7

Gestion des matières résiduelles

30

542

12,2

Transports durables

91

1956

37,1

Soif de savoir, soif d’agir!

39

1035

15,9

TOTAL

245

5188

100

RÉGION
01- Bas St-Laurent

Nb de
formations
--

% des
formations
--

02- Saguenay-Lac-St-Jean

--

--

03- Capitale-Nationale

--

--

04- Mauricie

3

1,2

05- Estrie

1

0,4

06- Montréal

143

58,4

07- Outaouais

--

--

08- Abitibi-Témiscamingue

--

--

09- Côte-Nord

25

10,2

10- Nord-du-Québec

--

--

11- Gaspésie et Îles-de-la Madeleine

--

--

12- Chaudière-Appalaches

--

--

13- Laval

7

2,9

14- Lanaudière

--

--

15- Laurentides

--

--

16- Montérégie

66

26,9

17- Centre-du-Québec

--

--

TOTAL

245

100
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Les 3RV à l’école : à l’assaut des déchets!
Pour une deuxième année consécutive, le SÉE a participé activement à la vaste campagne de
sensibilisation à la hiérarchie des 3RV de la MRC de Beauharnois-Salaberry. L’objectif est le même
que précédemment, soit la sensibilisation de la population étudiante et enseignante à la hiérarchie
des 3RV dans 26 écoles de la Commission Scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT). Les élèves
des 2e et 4e années du primaire et des 2e et 4e années du secondaire sont principalement ciblés.
Dans le cadre de cette deuxième édition, des modifications ont été apportées avec succès aux
animations destinées au primaire afin de les rendre plus interactives. À lui seul, ce projet a permis
de rejoindre 1 171 élèves de 17 écoles.

À pied, à vélo, ville active
Dans le cadre de son projet À pied, à vélo, ville active, VÉLO QUÉBEC a fait appel à ENvironnement
JEUnesse pour en réaliser le volet éducatif en classe. En effet, les formations Le transport actif
sous toutes ses formes et La mobilité durable, formations du SÉE qui visent respectivement le
niveau primaire et secondaire, sont parfaitement adaptées au contexte du projet. Grâce à ce
partenariat, ce sont 1 787 élèves de 13 écoles des arrondissements montréalais Rosemont – LaPetite-Patrie, Verdun et St-Laurent qui ont été sensibilisés aux transports alternatifs à l’automobile.
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Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI)
L’entente établie avec la CPESI permet à celle-ci d’offrir les formations du SÉE en les adaptant à la
réalité régionale. Cette entente convient aux deux parties puisqu’elle permet à ENvironnement
JEUnesse d’être présent dans un territoire qu’il serait autrement difficile de couvrir. Andrée-Anne
Rouleau, agente de sensibilisation, est l’animatrice chevronnée qui parcoure les écoles de la
région.

Ressources humaines
Les activités du SÉE ont été réalisées sous la coordination de Sandra Giasson-Cloutier. Fidèle à
ses objectifs, le SÉE a privilégié les animateurs à l’interne. Ainsi, plusieurs membres de l’équipe
ont participé au succès du SÉE cette année : Véronique Arseneau, Gabrielle Lamontagne-Hallé,
Étienne Lafortune, Anne de Jauréguiberry, Janie-Claude Marchand et Frédéric Bigirimana. Un
formateur-pigiste a également pris part au succès des formations offertes, soit Simon-Pierre
Dupuis. Le dévouement et l’implication de tous permet au SÉE d’assurer un service de qualité
dans les écoles de la province. Frédéric Bigirimana, éco-stagiaire, a également travaillé, de
septembre à décembre 2013, pour le SÉE. Son mandat lui a permis de prendre part à l’animation
des médias sociaux de l’organisme en plus de participer à la première phase du projet Soif de
savoir, soif d’agir!

projets
Certification Cégep Vert du Québec
La certification Cégep Vert du Québec a été lancée dans le but de reconnaître les avancées en
développement durable des cégeps et collèges québécois. Elle s’articule autour de l’intégration
de l’éducation relative au développement durable (EDD) en milieu collégial et de l’application
d’une gestion durable par l’administration.
La certification Cégep Vert du Québec reflète un processus structurant et évolutif, tout en
privilégiant la concertation et la responsabilisation de toute la communauté collégiale. Pour en
arriver à un plan cohérent d’actions environnementales, des Comités d’action et de concertation
en environnement (CACE) composés des membres de toutes les sphères d’activité, des étudiants
aux administrateurs, sont formés au sein de chacun des collèges membres.
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Les premières phases portent sur toutes les étapes essentielles à l’aboutissement d’un plan
d’aménagement du territoire collégial : la discussion et l’adoption de politiques environnementales
et de plans d’action et l’établissement de fonds environnementaux d’intervention.
La contribution d’ENvironnement JEUnesse est multiple : elle passe par des activités de
sensibilisation, des formations en EDD, le soutien dans la concertation des acteurs et la
progression des activités (ex. : établissement d’un plan de gestion des matières résiduelles),
l’élaboration et l’application de bilans annuels (audits), etc.
En juin 2013, quatre (4) cégeps ont obtenu le niveau 1, huit (8) le niveau 2, quatre (4) le niveau
3 et trente-deux (32) le niveau de certification excellence (pour un total de 48 établissements
certifiés). Plus d’une cinquantaine de personnes ont assisté à la remise des certificats, qui a eu lieu
à la Maison du développement durable.
Toujours à cette occasion, le Collège Vanier a remporté la Bourse Techno-lab Future Shop. La
bourse a ainsi permis au programme Environmental & Wildlife Management du collège d’offrir
du matériel de pointe à ses étudiants qui montent des projets utilisant les systèmes d’information
géographique, de soutenir les initiatives de ces étudiants et d’ancrer plus encore les perspectives
de développement durable au sein des cours.
Tenu par ENvironnement JEUnesse dans le cadre de son partenariat avec Future Shop, ce concours
récompense un projet « coup de cœur », choisi parmi ceux réalisés par les établissements de niveau
excellence de l’année scolaire précédente. L’établissement se voit remettre une bourse d’une
valeur de 5 000 $, destinée à l’aménagement d’un laboratoire informatique pour les étudiants ou
à l’achat de matériel spécifique comme le démontre le projet mentionné ci-avant.
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Cette année encore, les établissements pouvaient présenter un projet pour obtenir l’une des dix
mentions spéciales attribuées par le comité aviseur. Un total de 26 projets a été déposé, en même
temps que les candidatures Cégep Vert du Québec, pour 10 nominations, dans 9 des catégories
de mentions.
48 établissements ont participé à la certification cette année, soit plus des trois quarts des
établissements de la province.
L’équipe de Cégep Vert du Québec et l’agent du PJDD ont réalisé 28 visites de terrain cette année,
pour assister à des réunions de CACEs et de comités environnementaux, ou encore aider à la
réalisation de campagnes de sensibilisation.
Les membres des CACEs des établissements participant à la certification ont bénéficié de quatre
InterCACEs. Ces réunions de partage et de formation, qui se sont tenues à Shawinigan, Québec,
Montréal et Alma, ont encore une fois connu un beau succès, avec plus de 70 participants. Les
émissions de gaz à effet de serre (GES) issues de ces déplacements ainsi que de celles de l’équipe
Cégep Vert du Québec ont été compensées, le tout pour un total de 1,34 tonne de GES. Notons
que le collège de Rosemont, hôte de l’édition de février 2014, a pris en charge la compensation
des émissions de GES des participants puisque l’InterCACEs se déroulait dans le cadre de
l’événement Délirium Durable, concours intercollégial en développement durable, événement
certifié écoresponsable selon la norme du Bureau de normalisation du Québec.
La certification Cégep Vert du Québec a également offert pour la cinquième année le soutien et le
matériel nécessaires pour le projet clé en main Cégeps en action pour le climat, qui regroupe quatre
campagnes de sensibilisation-action sur les GES (transport, départements, résidences étudiantes
et bilan GES de l’établissement). Cette année encore, nous avons pu compter sur le Collège
Shawinigan pour mener la campagne sur l’économie d’énergie dans ses départements. Depuis les
dernières années, le collège a intégré à son plan d’action l’organisation de cette campagne, qu’il
adresse spécifiquement à son personnel non-enseignant. Les engagements récoltés auprès des 87
répondants permettent d’estimer la quantité de GES épargnés à l’équivalent du travail de capture
de GES de 44 arbres, tandis que la quantité de GES épargnés avec les mesures récurrentes et les
nouveaux engagements correspond au travail de capture de GES de 144 arbres!
Dans la même veine, le Mois du développement durable est revenu pour une troisième édition.
Il s’agit d’une campagne de sensibilisation sur six thématiques, à laquelle ont participé deux
(2) établissements, le Cégep de Shawinigan et le Collège André-Grasset, pour un total de 40
activités organisées et mises en valeur à travers ces divers thèmes : Concours de photos sur la
surconsommation, collecte de vêtements usagés, Semaine de l’eau, Semaine de l’alimentation
responsable, Semaine de l’art durable, Semaine du cinéma engagé, Lundis sans viande,
Événements éco-responsables, Atelier vélo-BBQ, corvée de nettoyage, sans compter les activités
de clôture de campagne à l’intérieur des 2 établissements. Notons que l’ensemble des fiches
thématiques téléchargeable gratuitement a été bonifié et rafraîchi cette année pour mieux outiller
encore les intervenants.
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Outre le fait que la campagne Le mois du développement durable s’amorçait avec La Journée
sans eau embouteillée le 19 mars dernier, ENvironnement JEUnesse et le PJDD ont poursuivi
la sensibilisation des établissements sur la nécessité de cesser la vente de bouteilles d’eau, en
proposant des outils pour un retrait progressif et en faisant la promotion d’un sondage visant à
recueillir les avancées en la matière dans les établissements d’enseignement à travers le Canada.
Depuis deux ans, l’équipe de la certification représente le projet et les activités d’ENJEU au sein
du Regroupement d’organisme jeunesse en développement durable (RJDD). Les réunions du
RJDD sont l’occasion pour les groupes et organisations jeunesse en développement durable de
partager leur actualité et éventuellement développer des projets conjoints.
Au fil des ans, les activités du programme de certification n’auraient eu le même impact sans
la participation de nos partenaires financiers. Nous remercions donc le Partenariat jeunesse
pour le développement durable, le Centre québécois d’action sur les changements climatiques,
Future Shop et Avmor. Nous tenons également à souligner l’apport des partenaires du milieu, soit
l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement, la Coalition
jeunesse Sierra, la Fédération étudiante collégiale du Québec, ainsi que tous les membres du
comité aviseur de certification.

Partenariat jeunesse pour le dévelopement
durable (PJDD)
Le PJDD est un partenariat entre la Fédération étudiante universitaire du Québec, la Fédération
étudiante collégiale du Québec, la Coalition jeunesse Sierra et ENvironnement JEUnesse. Il s’agit
d’un projet visant à fournir aux étudiants universitaires et cégépiens des ressources pour la mise
en place de projets de développement durable sur les campus à travers le Québec. À ce titre, un
agent du PJDD, dont le salaire est assumé conjointement par ENJEU et le PJDD, travaille dans
les bureaux d’ENvironnement JEUnesse, et en totale conjonction avec l’équipe, à la mobilisation
environnementale des étudiants du collégial.
Les réalisations du PJDD en soutien de la mission d’ENJEU cette année ont été principalement
de trois types : soutien des comités verts étudiants, gestion du volet résidences de la campagne
Résidences durables et participation à l’organisation des évènements de l’organisme.
Ainsi, l’agent PJDD-ENJEU a travaillé avec près d’une quarantaine de cégeps et collèges à travers
le Québec : 41 rencontres en personne pour soutenir et consolider les démarches des comités
verts, une assistance continue par courriel et téléphone, l’animation de la page « Facebook » des
Comités Enviro tout au long de l’année, ainsi que des pages spécifiques de plusieurs comités.
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Lors de chacune de ses visites, l’agent a fait la présentation usuelle de la mission, des services
offerts et des campagnes du PJDD, en plus de faire la promotion des projets et événements
d’ENvironnement JEUnesse. Avec l’agente PJDD-FECQ, il a également présenté le PJDD à un groupe
de neuf (9) intervenants du milieu environnemental collégial lors de l’interCACEs Cégep Vert du
Québec de septembre. Une autre formation a eu lieu lors de la Bise d’automne d’ENvironnement
JEUnesse. Les deux agents du collégial ont animé une formation sur l’importance d’un plan
d’action pour bien diriger les actions d’un comité et vendre plus efficacement les projets aux
acteurs institutionnels. Ces deux formations à elles seules ont permis de rejoindre plus de 74
personnes du milieu.
L’équipe du PJDD a créé en début d’année un outil pour augmenter la visibilité et la popularité
des comités environnementaux étudiants des campus, le Photomaton.
Le concept clé en main est fort simple : les étudiants intéressés peuvent donner leur opinion
par rapport à l’une des cinq thématiques de développement durable sélectionnées pour l’année
2013-2014 en écrivant un message sur une ardoise ou en utilisant un ou plusieurs des accessoires
disponibles avec le photomaton et, bien sûr, se faire prendre en photo.
Le PJDD a également produit une série de courtes vidéos destinée à faciliter la compréhension de
sa mission et du rôle de ses agents. Elles sont disponibles en ligne sur son site Internet.
L’agent PJDD a contacté des étudiants de cégeps ayant des résidences pour leur expliquer la
campagne Résidences durables, en plus de présenter cette campagne lors des rencontres en
personne des comités environnementaux et de la rencontre inter-comités. Cette année, 155
personnes ont répondu à un sondage en ligne précisant les gestes qu’ils s’engageaient à poser.
Par leurs actions, les participants au concours ont permis d’éviter l’émission de 1239 kg de CO2
sur deux semaines, l’équivalent des GES émis pour un vol aller-retour de Montréal à Paris pour
une personne.
Quelques chiffres :
360

Nombre d’étudiants touchés directement par les interventions en personne

119
Nombre d’étudiants touchés directement par les interventions par courriel, 		
		
téléphone et médias sociaux
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CPE durable
CPE durable est un projet de reconnaissance des acquis en développement durable destiné
aux Centres de la petite enfance (CPE) du Québec démarré formellement cette année. Il s’agira
d’une certification à cinq niveaux, qui englobera cinq volets d’indicateurs couvrant l’ensemble
de la gestion durable. Par cette initiative, ENvironnement JEUnesse aspire à offrir aux CPE une
expertise et un accompagnement qui leur sont adaptés, ainsi qu’à leur fournir une plate-forme
en ligne qui permette les échanges d’expériences, l’apprentissage de nouvelles façons de faire, le
développement de projets inspirants et la mesure de leur performance.
ENvironnement JEUnesse poursuit depuis 2011 l’accompagnement de l’installation Jardin
d’Étoiles du CPE Vire-Crêpe de Saint-Nicolas dans ses démarches d’implantation de mesure
concrètes en développement durable et de mobilisation de sa communauté. Plusieurs outils
leur ont été fournis, comme un tableau d’indicateurs en développement durable, une liste
d’actions pratico-pratiques à mettre en place selon les priorités d’action dégagées par le comité
de développement durable de l’installation, et des canevas de bulletins de communication.
Deux visites ont été effectuées sur place afin de prendre connaissance des avancées du comité et
de la réalité du milieu. Le 2 Octobre 2013, l’équipe se rendait à Saint-Nicolas pour décerner une
mention honorifique à toute l’équipe de l’installation dans le cadre de l’inauguration officielle des
locaux. La présence de la ministre de la Famille et de plusieurs acteurs de la scène politique locale
a augmenté la médiatisation de l’engagement du Jardin d’Étoiles et de son rôle de pionnier en
gestion durable dans le monde de la petite enfance.
Le 25 juin 2013, ENvironnement JEUnesse apprenait que son idée de projet avait été l’une des
sept (7) retenues parmi les cent quatre-vingt-deux (182) soumises au Concours d’iDDées du
Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD).
L’équipe a dès lors amorcé un important travail de développement de « l’idée » pour la transformer
en projet. L’équipe travaille depuis l’automne à tisser des partenariats, à recenser les bons coups
qui se font dans le milieu et à cristalliser la forme définitive que prendra le projet.
Un second partenaire financier s’est ajouté au projet en début d’hiver 2014. La Caisse Desjardins
De Lorimier-Villeray a confirmé en février dernier son apport financier ainsi que son aide pour
solliciter les autres caisses Desjardins de son secteur afin de contribuer au projet.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la contribution du Fonds d’action québécois pour le
développement durable (FAQDD) et l’apport de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray. Saluons
aussi la contribution essentielle et l’appui significatif de plusieurs partenaires tels que le CPE
Vire-Crêpe, Équiterre, la Société de développement environnemental de Rosemont (SODER), le
Regroupement des CPE de l’Île de Montréal (RCPEÎM) et le Conseil régional de l’environnement
de Laval (CRE Laval).
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2 roues, 4 saisons
Nous venons de vivre une année exceptionnelle en ce qui a trait à la pratique du vélo quatre
saisons, comme quoi les efforts d’ENvironnement JEUnesse au cours de la dernière décennie
pour démocratiser cette pratique portent enfin leurs fruits.
Notre expertise en vélo quatre saisons aura servi à organiser un premier grand happening de
vélo hivernal urbain. Organisé en collaboration avec Vélo Québec, l’événement Vélo sous zéro,
une randonnée d’environ 15 kilomètres dans les arrondissements de Rosemont-Petite-Patrie et
du Plateau Mont-Royal, a attiré 500 cyclistes. L’espace de la même fin de semaine, les randonnées
2 roues, 4 saisons ayant eu lieu à Sherbrooke, Québec et Trois-Rivières ont elles aussi permis à des
dizaines de cyclistes de s’initier à la pratique du vélo quatre saisons dans ces différentes régions
québécoises.
Ce changement de formule a semblé être apprécié par la vaste majorité des cyclistes, un court
parcours représentant une façon moins apeurante de s’initier qu’une randonnée de plusieurs
centaines de kilomètres. D’ailleurs, plusieurs jeunes enfants sont parvenus à franchir le parcours,
que ce soit sur leur petite bicyclette ou confortablement installés à l’intérieur de leur siège ou
remorque, tirés par leurs parents. De plus, les différents parcours auront permis aux cyclistes
d’explorer leur propre ville et représentaient des trajets potentiellement employés pour les
déplacements du quotidien. Une belle occasion de constater le réalisme du vélo quatre saisons
pour effectuer ses déplacements utilitaires.
L’événement a connu un grand succès médiatique à Montréal, autant en amont qu’en aval
de l’événement, avec ses quelque 84 passages dans les plus grands réseaux. Cependant, la
participation des cyclistes de même que l’attention médiatique ont été plus faibles dans les autres
régions où se sont tenues des randonnées 2 roues, 4 saisons.
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Nous avons à travers ces différents événement et entrevues dans les médias fait la promotion de la
campagne 2 roues, 4 saisons et des outils développés l’an dernier. Notre présence à divers autres
événements publics aura aussi servi cette campagne, dont une distribution massive d’autocollants
lors de la fermeture des pistes cyclables montréalaises, le 14 novembre dernier. Nous avons aussi,
pour une deuxième année consécutive, contribué à la rédaction du blogue En ville sans ma voiture
de l’Association métropolitaine de transport.
Ces quelques activités auront sans doute contribué au succès que les outils 2 roues, 4 saisons ont
connu et connaîtront encore des années durant (on le souhaite!). Les outils 2 roues, 4 saisons,
en chiffres:
Guide collaboratif de type Wikipedia : > 287 250 visites
Application web « Assemble ta monture » : > 10 480 visites uniques
Vélos d’hiver virtuels assemblés : > 840
Capsules video (3) : > 9 400 visionnements
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Concours Je m’emballe autrement
Le grand défi que représente le concours Je m’emballe autrement a été lancé pour une neuvième
année consécutive en 2013: créer une tenue de bal avec un minimum de 80% de matériaux
récupérés/recyclés et un budget maximal de 50$. L’événement a connu beaucoup de succès!
Nous avons reçu 50 inscriptions provenant de 9 institutions scolaires de Laval, de la Montérégie,
des Laurentides et de Lanaudière. Une fois les inscriptions complétées, tous les participants
ont été invités à recevoir une journée de formation animée par une designer professionnelle
de la mode écoéthique. À travers cette journée, les participants ont reçu une formation de
sensibilisation aux impacts sociaux et environnementaux de l’industrie du vêtement : « Société et
environnement, les fashions victimes de la mode », une formation de création d’un vêtement de
bal de finissant et de techniques de design et de couture, ainsi que des explications des critères
d’évaluation du concours et du soutien à la présentation des dossiers de création. Lors de la
présente édition, un total de trois journées de formation ont été réalisées.
Des 50 personnes inscrites au départ, 19 se sont rendues à l’étape de la présentation du dossier
au jury en vue de l’évaluation, et 18 ont pu se présenter au défilé. Ledit jury était formé de six
membres provenant du monde de la mode, de l’environnement ou de l’éducation et composé
comme suit :
• Christine Pageault, aventurière en transformation textile ;
• Lis Suarez, directrice de FEM International ;
• Éveline Trudel Fugère, conseillère en communication chez Recyc-Québec ;
• Geneviève-Gaël Vanasse, coordonnatrice éducation et mobilisation du public chez
			 Oxfam-Québec ;
• Marie-Josée Rousse, conseillère aux Établissements verts Brundtland (CSQ) et ;
• Sonia Paradis, directrice de La Fabrique éthique de Montréal.
La grande finale a eu lieu en plein air, dans le parc Hydro-Québec adjacent à la Maison du
développement durable, le 15 juin 2013. Pour accroître la visibilité du concours et impliquer le
public en amont de l’événement, un Prix du public a été ajouté au dévoilement cette année et la
population a pu voter via la page Facebook d’ENvironnement JEUnesse. Les internautes ont eu
une semaine pour voter en ligne pour leur coup de cœur, ce qui a aussi incité les participants à
parler du concours dans leur entourage pour stimuler le vote.
Pour la première fois cette année, ENvironnement JEUnesse a tenu son événement conjointement
à une activité organisée par la Fondation David Suzuki. Au cours des deux heures précédant le
défilé, la Fondation David Suzuki a animé une activité d’échange de vêtements dans l’Atrium de la
Maison du développement durable. Faisant écho au message de réutilisation et de revalorisation
lancé par le concours Je m’emballe autrement, cette initiative a permis d’attirer les gens avant le
début du défilé. Un DJ invité était aussi dans le parc Hydro-Québec tout l’après-midi pour animer
les lieux. Il s’est par la suite occupé de créer l’ambiance musicale du défilé.
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Près de trente nouveaux commanditaires se sont associés à l’événement cette année en offrant des
créations et des certificats-cadeaux aux gagnants, ce qui a procuré une visibilité supplémentaire
au concours. Il s’agissait notamment d’une première collaboration avec Zorah biocosmétiques,
un producteur québécois de cosmétiques équitables et biologiques, qui a offert ses produits pour
maquiller les finalistes.
Tous ces efforts de diffusion couplés à des passages médiatiques dans les deux quotidiens les plus
lus de la métropole auront certainement contribué au succès populaire de l’événement, car c’est
devant plus de 500 spectateurs que les finalistes, vêtus de leurs habits, ont fièrement défilé. Par
cette occasion, les grands gagnants de l’édition 2013 ont été dévoilés : les 1er, 2e et 3e prix, le prix
Chic type, le Coup de coeur durable et le prix du public.

Soif de savoir, soif d’agir !
Grâce au soutien financier du Forum Jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), le SÉE a mis en
place un nouveau projet de valorisation et de préservation de l’eau qui s’adresse aux élèves
du deuxième cycle du secondaire et aux étudiants du collégial à Montréal. La dernière année a
permis le développement complet du projet en collaboration avec les partenaires : la Coalition
Eau Secours !, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et la Coalition jeunesse Sierra (CJS).
Soif de savoir, soif d’agir ! se décline en trois volets complémentaires et indépendants, soit une
formation sur les enjeux globaux et montréalais de l’eau, un atelier participatif sur la valorisation
de l’eau qui permet aux élèves d’élaborer leurs propres revendications à ce sujet, puis des fichesprojets pour agir concrètement au sein de leur école. Au fil du processus, les élèves apprennent
à reconnaître l’importance de l’eau et prennent conscience des impacts de leurs choix et de leurs
habitudes de consommation sur la ressource. Ils acquièrent ainsi des idées et des pistes d’action
tangibles pour agir et sensibiliser leur entourage.
Un total de vingt-trois (23) formations, de douze (12) ateliers et de quatre (4) présentations
hybrides (formation et atelier abrégés, mais combinés) ont été présentés au cours des derniers
mois. Ainsi, le projet s’est déployé dans cinq (5) écoles secondaires et un (1) établissement
collégial en plus d’être présenté lors de quatre (4) événements différents (des colloques et une
présentation au conseil d’administration d’un partenaire), le tout permettant de rejoindre 1 072
personnes dont une majorité d’élèves (1 010). Ce projet d’une durée de deux ans a déjà atteint la
moitié des objectifs fixés.
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Partenariats
Affiliations
Action RE-buts
Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement
(AQPERE)
CDEC Ville-Marie
Communauto
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal
Conseil québécois du loisir (CQL)
Conseil régional de l’environnement et du développement durable - Région de la
Capitale-nationale (CRE-Capitale-nationale)
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal)
Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI)
Eau Secours !
Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED)
GaïaPresse
Maison du développement durable (MDD)
Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ)
Réseau action climat Canada (RAC Canada)
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
Vivre en ville

Partenariats financiers
Avmor
Centre québécois d’action sur les changements climatiques (CQACC)
Emploi-Québec
Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)
Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)
Future Shop
GMCR Canada
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs (Québec)
Partenariat jeunesse pour le développement durable (PJDD)
Vélo Québec
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