
 

 

ENvironnement JEUnesse conscientise les jeunes du Québec aux enjeux 
environnementaux, les outille à travers ses projets éducatifs et les incite 

à agir dans leur milieu. 

 

 

 

LISTE DES MENTIONS SPÉCIALES 

 

Établissement Mention spéciale Résumé du projet 

Cégep Édouard-

Montpetit 

Gestion des 

matières 

résiduelles 

Suite à l’élaboration d’un plan de gestion des matières 

résiduelles qui prévois des mesures de réduction, le cégep a 

entrepris d’implanter la collecte de type industrielle des 

matières organiques à l’échelle de tout son campus. La collecte 

est accompagnée de campagnes de sensibilisation de la 

communauté collégiale. À l'heure actuelle, Édouard-Montpetit 

est le seul cégep à être doté, à si grande échelle, d'une collecte 

de matières organiques, ce qui donne un caractère novateur à 

ce projet. 

Collège Shawinigan 

Rayonnement 

dans la 

communauté  

Organisation de la 1ère édition du Forum « Voir Autrement » 

qui prévoyait des formations, des échanges, des réflexions et 

de la mise en action citoyenne pour toute la communauté 

collégiale. En collaboration avec plusieurs départements du 

collège, le forum a offert une programmation riche et 

diversifiée sur différentes thématiques du développement 

durable. Un projet mobilisateur qui a connu un beau succès 

avec plus de 37 % de taux de participation.  

Collège Jean-de-

Brébeuf 

Aménagement 

Paysager durable 

Projet pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité 

du bois du Collège Jean-de-Brébeuf sur les terrains 

institutionnels du Mont Royal. 

Cégep de Saint-

Hyacinthe 

Coup de cœur du 

jury 

La Technique d’éducation à l’enfance du cégep a implanté 
plusieurs initiatives de développement durable en lien avec la 
réduction des matières résiduelles, la santé et la 
consommation responsable à leurs projets de Halte-garderie 
du cœur et du camp de jour des pieds et des mains. Cette 
démarche pédagogique novatrice, qui intègre l’éducation 
relative à l’environnement, implique aussi bien les 
intervenants en petite enfance que les enfants vers des 
changements de comportements durables. 


