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MOT DE LA
PRÉSIDENCE
Alors que l’équipe d’ENvironnement JEUnesse a pris place dans ses nouveaux bureaux
dans la Maison du développement durable, elle a surtout travaillé d’arrache-pied pour
vous offrir une variété d’activités de qualité et pour former des agents multiplicateurs.
Le service d’éducation environnementale a contribué à l’implantation du compost dans
différentes écoles grâce au projet Compost en main. Je m’emballe autrement a permis à
ses finalistes de défiler devant 200 spectateurs. La Bise d’automne, Cégep Vert du Québec,
la 10e édition de l’Action citoyenne à vélo et l’Action citoyenne en milieu scolaire ont tous
connu du succès, et j’en passe beaucoup.

Je vous invite à parcourir ce rapport pour vous en inspirer. L’année qui débute aura son
lot d’événements qui méritent notre attention : Rio+20, la fin de la période d’engagement
du Protocole de Kyoto et les élections provinciales, notamment. Les réalisations
d’ENvironnement JEUnesse ne résultent pas seulement du travail de quelques employés ou
administrateurs, mais également de votre travail et de votre présence. Ces événements à
venir méritent notre attention, mais également notre engagement à tous. Ensemble, nous
avons le pouvoir de faire valoir nos points de vue aux décideurs qui nous représentent.
C’est reparti!
Amélie Trottier-Picard
Présidente

Je vous laisse découvrir tout ce qui s’est fait au gré de ce rapport d’activités. Permettezmoi tout de même de partager deux incontournables de l’année, menés par des agents
multiplicateurs : tout d’abord une reconnaissance du travail de Cégep Vert du Québec,
puis un projet inspirant, la Délégation de la jeunesse du Québec. Trois cégeps certifiés
par ENvironnement JEUnesse, trois agents multiplicateurs, se sont vus récompenser pour
leurs efforts lors de la remise des Phénix de l’environnement à l’Assemblée nationale
en juin dernier. En fait, tous les lauréats de la catégorie Institutions scolaires, jeunes et
groupes de jeunes étaient des cégeps certifiés verts. Voilà une preuve que Cégep Vert du
Québec encourage la mise en place d’une solide structure de gestion environnementale,
permettant la réalisation de projets novateurs. Ces prix prestigieux rendent hommage
à l’engagement de ces institutions collégiales et l’honneur rejaillit sur ENvironnement
JEUnesse. Félicitations!
L’année a fortement été marquée par la mise en place de la Délégation de la jeunesse du
Québec dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques
2011. Les membres de la délégation ont participé à des formations et fait une importante
levée de fonds avant leur départ. Une fois sur place, ils ont pris part aux négociations et
ont rédigé des articles, pris des photos et réalisé des capsules vidéos. Un travail épuisant,
réalisé avec brio. Le travail se poursuit depuis : une formation est maintenant présentée
par les délégués sur les négociations internationales, la délégation et l’implication sociale.
De plus, Écotrip a réalisé le documentaire Soyez-y avec nous! présentant le travail de la
délégation. Un immense merci à ces jeunes agents multiplicateurs qui se sont investis
dans le projet et plus particulièrement à Catherine Gauthier : ton engagement est d’une
valeur inestimable!
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ADMINISTRATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Au 31 mars 2012, ENvironnement JEUnesse compte 1014 membres, dont 155 membres
collectifs.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Amélie Trottier-Picard (présidente)
Anne Des Roches (vice-présidente, gestion)
Martin Boire (vice-président, politique et communications)
Valérie Lam (trésorière)
Nalitha Tousignant-Paradis (secrétaire)
Johane Beaupré
Nada Boumeftah
Ariane Brisson
Philippe Joly
Mario Laquerre
Stéphanie Lavergne (observatrice)
Thierry Lopez
Laurence Robichaud (observatrice)

ÉQUIPE D’EMPLOYÉS
Jérôme Normand		
Directeur général
Ginette Caron		
Coordonnatrice administrative
Nicolas Nadeau		
Coordonnateur du Service d’éducation environnementale (SÉE)
			
(départ en cours d’année)
Pascale Rabideau		
Chargée de projet du SÉE (départ en cours d’année)
Fanny Jean		
Stagiaire du SÉE (départ en cours d’année)
Yannick Chorlay		
Coordonnateur de Cégep Vert du Québec
Janie-Claude Marchand Chargée de projet de Cégep Vert du Québec
Sandra Giasson-Cloutier Chargée de projet de Cégep Vert du Québec et responsable du
			
développement durable (jusqu’à mars 2012), puis coordonnatrice
			
du SÉE (depuis mars 2012)
Antoine Hébert Maher
Coordonnateur de l’Action citoyenne à vélo et de Je m’emballe
			autrement
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Mariela Perez		
Marie-Pier Bouchard
Clotilde Charland		
			
			
Anne de Jauréguiberry
			

Chargée de projet de Je m’emballe autrement
Chargée de projet de l’Action citoyenne à vélo
Agente du Partenariat jeunesse pour le développement durable
(PJDD) (employée conjointement par le PJDD et ENJEU)
(jusqu’à mai 2011)
Agente du PJDD (employée conjointement par le PJDD
et ENJEU) (depuis août 2011)

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.
Cet événement, très riche en émotions, qui a lieu à chaque année depuis 1985, a été un
élément déclencheur chez certains de nos membres, qui sont aujourd’hui des acteurs
importants du mouvement environnemental au Québec.
La Bise s’est déroulée au Cégep de Victoriaville, en compagnie de 70 participants, du 11
au 13 novembre 2011. Le thème « Une variété d’ingrédients » faisait place cette année
à une multitude d’ateliers comme l’apiculture urbaine, la Délégation de la jeunesse du
Québec qui allait prendre part à la conférence de l’ONU sur les changements climatiques,
une visite de la ferme-école du cégep, l’aménagement du territoire et le Sommet Rio +20,
le tout à travers un fil conducteur touchant l’alimentation et l’agriculture biologique et
locale.
Les participants y ont pris activement la parole afin d’échanger sur des idées de
mobilisation et d’action citoyennes, en plus de contribuer à l’ensemble des ateliers.
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INTERSECTION
L’Intersection est le rendez-vous d’hiver entre l’organisme et ses membres. Il se déroule
sur une journée et vise le peaufinage et l’appropriation de l’Action citoyenne en milieu
scolaire par les participants.
Cette deuxième édition de l’Intersection, tenue le 24 mars 2012 visait la présentation
d’une mise en contexte sur les enjeux liés au Plan Nord et l’organisation de l’Action
citoyenne en milieu scolaire. Cette action citoyenne a consisté en la réalisation de « freeze
mob » simultanées, visant à inciter la population à rester vigilants quant aux impacts
(déjà amorcés) de la mise en œuvre du Plan Nord. Vous pouvez visionner un montage
regroupant ces actions sur le site Internet d’ENvironnement JEUnesse.

PARTICIPATION CITOYENNE
RALLYE DU QUARTIER DES SPECTACLES
Dans le cadre de la semaine d’inauguration de la Maison du développement durable,
ENvironnement JEUnesse a organisé, le 21 octobre 2011, un rallye environnemental à
travers le Quartier des spectacles. Une quarantaine de participants a répondu à l’appel
et a silloné le quartier à la recherche de réponses à transmettre aux responsables de
l’organisme, regroupés autour de diverses bornes informatives. La journée s’est clôturée
avec la remise de prix aux participants!

RENDEZ-VOUS DE L’ÉNERGIE
Les Rendez-vous de l’énergie visent à mobiliser et à consulter la population de toutes
les régions du Québec au sujet de notre dépendance envers le pétrole. Il est également
attendu des participants qu’ils parviennent à dégager de l’exercice des visions communes
concernant l’avenir énergétique du Québec.
ENvironnement JEUnesse était responsable du volet jeunesse des Rendez-vous de
l’énergie. À ce titre, l’organisme a organisé et compilé les résultats de diverses activités
participatives, dont des Cafés de l’énergie, afin d’identifier les visions d’avenir des
jeunes québécois quant à l’autonomie de notre société aux hydrocarbures. C’est dans le
cadre de la clôture du Forum québécois sur l’énergie, tenu du 16 au 18 novembre 2011,
qu’ENvironnement JEUnesse a invité deux membres de l’organisme, Mireille Fournier et
Catherine Gauthier, à présenter leur vision d’un Québec sans pétrole aux centaines de
participants.

ACTION CITOYENNE À VÉLO
Nous venons de vivre une année charnière pour la 10ième édition de l’Action citoyenne
à vélo. Malgré le changement de formule et le passage de quatre à deux jours de vélo
pendant la randonnée, 109 cyclistes de partout au Québec se sont mobilisés pour
affronter le froid, les 11 et 12 février 2012. Le concept était simple, une fin de semaine
pour célébrer le « vélo quatre saisons » et faire la promotion de ses bienfaits sur la santé
et l’environnement. La formule se voulait souple et adaptable aux réalités régionales,
notamment afin de permettre à de nouvelles équipes éloignées de la Ville de Québec de
participer. On cherchait aussi à initier de nouvelles personnes au cyclisme hivernal, d’où
l’idée d’une fin de semaine alors que plus de gens sont en congé.
Pour cette édition, une nouvelle équipe s’est jointe à la masse, celle de Gatineau. Un ancien
participant de l’équipe de Ville Saguenay a entrepris d’y mettre sur pied une équipe. Ils
étaient deux valeureux cette année et il s’agit d’un bon filon pour l’an prochain. De plus,
un nouveau partenariat avec le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie a permis
à l’équipe de Sherbrooke de participer encore cette année. Au nombre de 15 cyclistes,
ils ont parcouru près de 200km et leur itinéraire pourrait être ajusté pour rejoindre celui
du groupe partant de Québec l’an prochain. Aussi, les 11 cyclistes de l’équipe de Québec,
équipe chapeautée par l’organisme Vélocentrix, ont pris part à la fin de semaine avec un
parcours d’un peu plus de 150km sur la rive-sud du fleuve et dans la couronne nord de
la ville. De son côté, l’équipe de Ville Saguenay, représentée par une personne, n’est pas
revenue en aussi grand nombre que par le passé. Ceci s’explique notamment par le fait
que les rênes, habituellement tenues par des étudiants en plein-air de Chicoutimi, ont été
transféré à une vaillante cycliste du coin à la dernière minute. Qu’à cela ne tienne, ils seront
plus nombreux l’an prochain! La randonnée s’est effectuée dans la ville-même et sur une
seule journée, soit une des formules proposées aux équipes régionales pour diminuer la
logistique. Cette nouvelle formule implique qu’il n’y a pas de point de rencontre entre
les différentes équipes, mais plutôt des boucles locales décidées par les organisateurs
locaux et modifiables à chaque année. Enfin, l’équipe de Montréal a réalisée un parcours
chevauchant les îles de Montréal et de Laval, en plus de sillonner Deux-Montagnes et
ses environs. Ils ont été 60 cyclistes à réaliser l’ensemble de la randonnée et 20 cyclistes
supplémentaires sont venus supporter la cause en participant à une « masse critique »
organisée lors du départ.
Dans l’ensemble, les conditions furent agréables et ce, malgré quelques chaussées
glacées, certains épisodes de vent de face et des flocons de neige ici et là. Chose certaine,
ce fut sans aucun doute une des fins de semaine les plus froides de l’hiver. Le résultat
est que nous avons été confrontés à peu de bris mécaniques, mais que plusieurs pieds et
mains ont dû supporter le gel.
Encore une fois cette année, les commanditaires ont été nombreux à nous supporter.
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Sans leur apport, un événement d’une aussi grande ampleur ne serait pas possible. Le
prêt de matériel et de mécaniciens, le don de nourriture, le prêt de locaux et l’énergie
des bénévoles ont contribué au succès de l’édition. Nous tenons à souligner l’apport de
Communauto, de Mountain Equipment Coop, de Dumoulin Bicyclettes, de Au Pain Doré,
de Fontaine Santé, de Moisson Montréal et de People’s Potato.
Au point de vue de la sensibilisation, 203 conférences sur la mobilité durable ont été
données dans les écoles primaires, secondaires et les cégeps, rejoignant environ 6 000
personnes. De plus, 100 autres conférences seront données gratuitement d’ici décembre
2012, la campagne se poursuit!
Du point de vue médiatique, l’édition 2012 fut un succès. Il faut dire que nos porte-parole,
les comédiens Emmanuel Bilodeau et Laurence Hamelin, ont contribué à cette réussite
en servant de modèles lors du défilé de mode, le matin du départ. Afin de présenter à
tout le monde le « vrai visage » des cyclistes « quatre saisons », quelques participants ont
accepté de servir de modèles et d’ainsi dévoiler au public quelques-unes de leurs astuces
pour rouler en hiver. Pour l’événement complet, plusieurs journalistes se sont présentés,
assurant une visibilité totale de près de quatre-vingt passages médiatiques. De plus,
l’augmentation du nombre de cyclistes en hiver a porté le débat sur la scène publique,
notamment à l’émission Dumont en direct, où il était question des vélos en hiver. Cela
prouve que le phénomène devient de moins en moins marginal; que l’on en parle, en bien
ou en mal, est une forme de succès en soi pour l’Action citoyenne à vélo.
Bien que certains aient trouvé les deux jours de l’événement trop courts, d’autres ont
relevé un défi personnel et n’aborderont plus le vélo de la même manière. Ce n’est pas
facile de changer ses habitudes, mais l’Action citoyenne à vélo peut agir comme un
tremplin en ce sens et ENvironnement JEUnesse entend bien continuer à s’impliquer dans
la démocratisation du vélo utilitaire à l’année.

ACTION CITOYENNE EN MILIEU SCOLAIRE
L’action s’est déroulée le 12 avril 2011 et a été tenue dans huit établissements scolaires à
travers le Québec. L’équipe d’ENvironnement JEUnesse, des membres et des partenaires
ont également réalisé une freeze mob afin de demander de prendre une véritable
pause dans le dossier du gaz de schiste. Une dynamique vidéo compilant les diverses
“mobilisations-éclair” est disponible sur le site Internet de l’organisme.

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 Des cégeps en action pour le climat et participation à
l’organisation des évènements de l’organisme.
Ainsi, l’agente PJDD-ENJEU a travaillé avec les comités verts de 32 cégeps à travers le
Québec, soit 22 rencontres en personne, le reste par courriel et téléphone, en plus
d’animer la page « facebook » des Comités Enviro tout au long de l’année. Le PJDD a
organisé une rencontre des comités environnementaux étudiants à l’occasion du camp de
formation de la FECQ, en octobre. Les représentants de 12 établissements y ont participé.
Aussi, en collaboration avec l’agente PJDD-FECQ, l’agente PJDD-ENJEU a organisé et animé
une première rencontre régionale de comités verts au Saguenay-Lac-St-Jean, en mars.
Près de 200 étudiants de comités ont alors été touchés directement et indirectement.
L’agente PJDD a contacté des étudiants des 33 cégeps ayant des résidences pour leur
expliquer la campagne Résidences en action pour le climat, dont 10 présentations en
personne. Dans le contexte de grève étudiante, elle n’a pu accompagner qu’un seul
établissement au lieu des cinq qui s’étaient engagés suite à ses démarches. Les 187
étudiants résidents du cégep de La Pocatière ont ainsi été sollicités, pour 61 participations.
Les chiffres :
• 33% de participation (hausse de 6% par rapport à la campagne de 2010-2011)
• 61 répondants sur 187 sollicités
• Le nombre total d’engagements pris par les 61 répondants pour les dix actions
est de 518, ce qui équivaut à 42,126 tonnes de GES épargnés
• Projet pilote de collecte de matières compostables dans les cuisinettes de la
résidence
L’agente a en outre bonifié la campagne en créant une section « Pour aller plus loin », qui
sera proposée dès cette année.

PARTENARIAT JEUNESSE EN 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
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SERVICE D’ÉDUCATION
ENVIRONNEMENTALE
EN MILIEU SCOLAIRE

THÉMATIQUE

Nb de
formations

Nb de
% des
participants formations

Changements climatiques

5

105

1,6

Compostage

2

48

0,6

Compost en main

20

250

6,2

Délégation de la jeunesse du Québec

9

1050

2,8

Enjeux alimentaires

4

60

1,2

Explorateurs urbains

102

981

31,8

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.

Gestion des matières résiduelles

7

110

2,2

Transports durables

158

4440

49,2

SAGA CITÉ (projet initial de Vivre en Ville)

14

410

4,4

À titre de coordonnateur, Nicolas Nadeau a mené avec détermination le SÉE jusqu’en mars
2012. Pendant six mois, il a été accompagné de Fanny Jean à titre de chargée de projet
stagiaire. Plusieurs formateurs-pigistes ont également pris part au succès des formations
du Service : Simon-Pierre Dupuis, Yann Levasseur, Jean-Michel Théroux, Maya Sakkal,
Guillaume Patoine et Marie-Ève Michaud. Depuis mars 2012, Sandra Giasson-Cloutier est
coordonnatrice du SÉE.

TOTAL

321

7454

100

RÉGION

Nb de
formations

% des
formations

01- Bas St-Laurent

3

0,9

02- Saguenay-Lac-St-Jean

7

2,2

03- Capitale-Nationale

5

1,6

04- Mauricie

7

2,2

05- Estrie

3

0,9

06- Montréal

180

56,1

07- Outaouais

--

--

08- Abitibi-Témiscamingue

--

--

09- Côte-Nord

--

--

10- Nord-du-Québec

--

--

11- Gaspésie et Îles-de-la Madeleine

1

0,3

12- Chaudière-Appalaches

5

1,6

13- Laval

6

1,9

14- Lanaudière

10

3,1

15- Laurentides

31

9,7

16- Montérégie

40

12,5

17- Centre-du-Québec

23

7,2

TOTAL

321

100

THÉMATIQUES
Les thématiques principales du Service ont été maintenues, et il s’avère désormais
sans équivoque que les plus populaires sont celles réalisées en partenariat, comme les
Explorateurs urbains ou Compost en main, ou encore offertes à prix réduits grâce à des
partenariats financiers, comme Transports durables. L’année a permis de démontrer la
pertinence d’une section sur les déchets électroniques incorporée en 2010-2011 à la
formation sur la gestion des matières résiduelles.
De nouvelles formations se sont ajoutées à la panoplie déjà offerte aux écoles, soit
SAGA CITÉ, grâce à un partenariat avec Vivre en ville, et Les jeunes et les changements
climatiques : ici et à l’international, animée par les membres de Délégation de la jeunesse
du Québec. Ces formations sont complémentaires à d’autres projets d’ENvironnement
JEUnesse et visent à stimuler le développement durable des collectivités et l’engagement
des jeunes à cet égard.
Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, les 321 formations données ont permis de
rejoindre directement 7454 personnes, dont une majorité de jeunes, bien évidemment,
mais également des membres du personnel enseignant ou des administrations scolaires.
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COMPOST EN MAIN
Ce projet d’écologie appliquée vise à implanter une compostière en milieu scolaire en
trois phases : un volet de sensibilisation de tous les acteurs (enseignants, membre du
personnel et étudiants), un volet d’assemblage de la compostière et un volet de formation
continue et de suivi. Cette année, cinq établissements scolaires ont pris part au projet.
Ainsi, les 250 élèves et enseignants de ces écoles sont désormais en mesure de gérer leur
propre compost et d’intégrer sa réalisation dans des projets pédagogiques.

EXPLORATEURS URBAINS
Cette formation est axée sur les transports actifs pour le primaire. Cette année, près d’un
millier de jeunes y ont pris part, représentant une grande proportion des formations
données par le Service, notamment à Montréal. Les Explorateurs urbains sont le résultat
d’un partenariat reconduit avec Vélo-Québec.

LES 3RV À L’ÉCOLE : À L’ASSAUT DES DÉCHETS!
Le SÉE a aussi entamé cette année une collaboration avec la MRC de BeauharnoisSalaberry pour mener une vaste campagne de sensibilisation dans les écoles du territoire
de la MRC. L’objectif est 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 de la 2e et 5e année du primaire, et de la 2e et 4e année du secondaire
sont principalement ciblés. Le projet prendra complètement son envol en avril 2012.

BILAN GLOBAL
Le SÉE est fier de pouvoir offrir ses formations autant aux publics d’âge primaire, secondaire
que collégial et compte conserver cette polyvalence. Plusieurs constats s’imposent pour
le SÉE et ceux-ci seront déterminants pour son avenir. La structure organisationnelle
du Service et ses tarifs, entre autres, seront complètement révisés. Le vent tourne…
favorablement.

PROJETS
CERTIFICATION CÉGEP VERT DU QUÉBEC
La certification environnementale Cégep Vert du Québec a été lancée dans le but de
reconnaître les avancées environnementales 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.
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 2011, neuf (9) cégeps ont obtenu le niveau 1, six (6) le niveau 2, treize (13) le
niveau 3 et vingt-deux (22) le niveau de certification excellence (pour un total de 50
établissements certifiés). Plus de 80 personnes ont assisté à la remise des certificats, qui
a eu lieu à l’Usine C, à Montréal.
Toujours à cette occasion, le collège André-Grasset a remporté le prix Techno-lab. 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. Ce prix, offert par Future Shop et
d’une valeur de 5 000 $, est destiné à l’aménagement d’un laboratoire informatique pour
les étudiants.
56 établissements participent à la certification cette année, soit plus des trois quarts des
établissements de la province.
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L’équipe de Cégep Vert du Québec et l’agente du PJDD ont réalisé 32 visites de terrain
cette année, pour assister à des réunions de CACEs ou de comités environnementaux, ou
encore aider à la réalisation de campagnes de sensibilisation.
Dans le cadre du passage de la certification au développement durable, la chargée de
projet en développement durable a donné pas moins de 53 formations dans les cégeps
participant à la certification. Il s’agissait de deux formations : une sur la gestion durable à
destination des directions et une sur le Tableau de bord développement durable, un outil
de suivi de 140 indicateurs créé spécifiquement pour les établissements d’enseignement
collégial.
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, Sherbrooke, La Pocatière et Montréal, ont encore une fois connu un beau
succès, avec plus de 100 participants au total. 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.
C’était aussi la troisième année du programme 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) auxquelles ont participé six cégeps
(le contexte de grève étudiante a entraîné une demi-douzaine d’annulations de dernière
minute), pour une quantité totale d’émissions de GES évitées de 67 tonnes.
Cette année, ENvironnement JEUnesse a été un partenaire de diffusion de la campagne
Défi Climat et s’est occupé de la mobilisation des cégeps et des comités environnementaux
étudiants. L’équipe a poursuivi la sensibilisation des établissements sur la nécessité de
cesser la vente de bouteilles d’eau, proposant des outils pour un retrait progressif. Dans
ce cadre, elle s’est occupée de la mobilisation collégiale au Québec pour la campagne
Journée sans eau embouteillée, à laquelle une demi-douzaine de cégeps a participé
malgré le début des grèves étudiantes.
Tous ces projets n’auraient pu être menés à bien sans la participation de nos partenaires:
RECYC-QUÉBEC, le Fonds d’action québécois pour le développement durable, le
Partenariat jeunesse pour le développement durable, le Centre québécois d’action sur les
changements climatiques et Future Shop.

DÉLÉGATION DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC
La toute première Délégation de la jeunesse du Québec a été mise sur pied par
ENvironnement JEUnesse, au printemps 2011, grâce à l’audace et la vision d’une de ses
membres, Catherine Gauthier. Cette délégation – composée d’une équipe de coordination,
de cinq jeunes et d’un partenaire, Écotrip – a porté la voix des jeunes québécois sur les
scènes politiques locales et internationales, lors des négociations des Nations Unies
(ONU) sur le climat.
À la fin de l’année 2011, la communauté internationale a tenu un sommet sur le
climat à Durban, en Afrique du Sud. La conférence de Durban visait à tracer la voie des
engagements internationaux sur le climat suite au Protocole de Kyoto, dont la première
période d’engagement se termine en 2012.
C’est dans ce contexte que la Délégation de la jeunesse du Québec a été créée afin (1)
de représenter la jeunesse québécoise, (2) d’entretenir un dialogue constant avec les
jeunes du Québec pendant la Conférence en touchant davantage aux enjeux politiques et
aux réalités socio-économiques du Québec - notamment par la promotion de la langue
française, puis (3) de revenir au Québec afin de transmettre cette expérience à de jeunes
étudiants et de les amener à initier des projets concrets menant à la réduction d’émissions
de gaz à effet de serre (GES) dans leur milieu de vie.
Le projet visait également à représenter la jeunesse québécoise, à permettre aux jeunes
de prendre la parole afin d’influencer les décisions aux échelles nationale et internationale
et à rendre compte de l’expérience par la diffusion d’un rapport d’activité, en donnant des
conférences et en produisant un documentaire. Pour ce faire, les délégués ont été en
contact avec députés, membres du gouvernement, délégués des quatre coins du monde
et médias locaux comme internationaux.
Enfin, le véhicule que représente la toute première Délégation de la jeunesse du Québec
a permis d’atteindre les jeunes de manière singulière, en misant sur l’aspect novateur de
l’implication directe et privilégiée vécue par ses délégués dans le cadre d’un projet social,
environnemental et politique d’envergure internationale. Ce contexte est propice à « faire
rêver » les jeunes étaient ciblés par les interventions de la Délégation et un avantage non
négligeable afin de leur transmettre l’impulsion d’agir à leur tour, concrètement, afin de
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Les chiffres :
• 100 000 personnes rejointes au Québec
• 41 passages médiatiques, 35 articles sur le site d’ENJEU et 7 bulletins aux membres
• 10 capsules vidéo et 100 photos
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CONCOURS JE M’EMBALLE AUTREMENT
Depuis 2005, ENvironnement JEUnesse, en partenariat avec FEM Internationale, Ethik BGC,
RECYC-QUÉBEC, Christine Pageault, aventurière en transformation textile, le mouvement
des Établissements Verts Brundtland (EVB) de la CSQ, le CLUB 2/3, Division jeunesse
d’Oxfam-Québec et Les Éco designers du Québec, profite du traditionnel bal des finissants
pour lancer un défi aux jeunes du secondaire : créer eux-mêmes leurs vêtements de bal
avec un minimum de 80% de matériaux réutilisés et/ou récupérés et un budget de moins
de 50$. Pour l’édition 2011, nous avons reçu 81 inscriptions provenant de 11 institutions
scolaires différentes.
Dans le cadre du projet, une journée de formation comprenant des notions quant à aux
impacts sociaux et environnementaux de l’industrie de la mode, ainsi que des techniques
de design et de couture, était offerte aux participants. Un total de trois (3) journées de
formation ont été réalisées.
Des 81 inscriptions comptabilisées, 29 participants se sont rendus jusqu’à l’étape de
présentation de leur dossier. Par la suite, un jury de cinq (5) membres comprenant
différents acteurs de la mode, de l’environnement et de l’éducation a été composé, à
savoir :
• Christine Pageault, Aventurière en transformation textile et vêtements recyclés
• Marie-Pier Bouchard, ENvironnement JEUnesse
• Véronique Brouillette, CSQ/EVB
• Isabelle Gauthier, Club 2/3, Division jeunesse d’Oxfam-Québec
• Julie Désormeaux, Les Éco designers du Québec
Afin de rendre hommage aux créations exceptionnelles réalisées par les 29 finalistes,
ceux-ci ont défilé vêtus de leurs habits le 18 juin 2011, lors d’un défilé organisé en leur
honneur au parc Hector-Prud’homme. C’est à ce moment que les grands gagnants ont
été dévoilés parmi les catégories suivantes : 1er, 2e et 3e prix, prix masculin, ÉTHIQUEtte,
coup de cœur du jury et enfin, coup de cœur dossier. Enfin, les sept (7) gagnants se sont
mérités des prix remis par neuf (9) commanditaires en lien avec la mode éco-éthique.
En bonus cette année, une exposition relatant l’historique du concours a été montée et
présentée durant tout le mois de juin 2011 à la boutique Ethik BGC.
C’est ainsi que la 7e édition du concours Je m’emballe autrement s’est close. Une autre
année de succès pour un projet qui est là pour durer!
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PARTENARIATS
AFFILIATIONS
Action RE-buts
Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement
Centre québécois du droit de l’environnement
Communauto
Conseil québécois du Loisir
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale
DesÉquilibres
Eau Secours !
Forum jeunesse de l’île de Montréal
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets
Gaïa Presse
Maison du développement durable
Regroupement Loisir Québec
Réseau Action Climat
Secrétariat des organismes environnementaux du Québec
Vivre en ville

PARTENARIATS FINANCIERS
Boutiques Au Pain Doré Inc.
Centre québécois d’action sur les changements climatiques
Communauto
Emploi-Québec
Fondation du Grand Montréal
Fonds d’action québécois pour le développement durable
Fonds IMPACT!
Future Shop
Mountain Equipment Co-op (MEC)
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (Québec)
Ministère des Relations internationales (Québec)
Ministère des Transports (Québec)
MRC de Beauharnois-Salaberry
Partenariat jeunesse pour le développement durable (PJDD)
RECYC-QUÉBEC
Vélo Québec
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