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mot de la 
présidence
Avant d’entamer une réflexion plus large sur la dernière année que nous venons de vivre, 
j’aimerais dire quelques mots sur des projets d’ENvironnement JEUnesse dont nous 
pouvons être fiers. D’une part, nous avons su nous positionner comme un incontournable 
du vélo quatre saisons, faisant la promotion des bonnes pratiques et d’une cohabitation 
harmonieuse entre cycliste et automobiliste. De nombreux outils sont maintenant offerts 
aux cyclistes qui veulent entreprendre ce défi de faire du vélo leur principal moyen de 
transport en tout temps et ENvironnement JEUnesse est maintenant interpellé lors de 
réflexions et discussions sur l’avenir du vélo en hiver.

J’aimerais prendre encore un peu d’espace de ce rapport pour traiter d’un projet qui fait 
rayonner notre organisme : la certification Cégep Vert du Québec.  La crédibilité de cette 
certification est d’abord démontrée par son nombre d’adhérents : les trois quarts des 
établissements ont adhéré à cette certification et de ce nombre, plus de la moitié ont 
obtenu le plus haut niveau de certification accessible. C’est une preuve de l’engagement 
du réseau collégial envers la cause environnementale et de la qualité des relations 
entre ce réseau et ENvironnement JEUnesse. La certification a d’ailleurs remporté un 
prix dans la catégorie « Organismes à but non lucratif » lors de la 7e édition du Gala 
de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal. Cela vient 
confirmer que nous allons dans la bonne direction et que nous avons raison de poursuivre 
notre travail en ce sens. Pour l’année prochaine, nous ne pouvons que souhaiter que les 
autres établissements du réseau collégial se joignent à nous. 

Quant à cette réflexion un peu plus large, je crois pouvoir affirmer que cette année a 
été particulièrement marquante relativement à la mobilisation et à la participation 
citoyennes. À cet égard, les nombreuses activités organisées par ENvironnement JEUnesse 
sont évocatrices : la Bise d’automne a reçu plus de 80 participants, une quarantaine de 
personnes ont participé à une flashmob pour « garder un œil sur le Plan Nord » et 111 
personnes ont pris d’assaut les routes enneigées du Québec lors de l’Action citoyenne à 
vélo. Ces quelques chiffres ne sont que l’illustration d’un mouvement plus global.

Depuis le printemps 2012, un vent de mobilisation a soufflé sur le Québec. Des dizaines 
de milliers de jeunes (et moins jeunes) ont pris la rue tous les jours. La Marche pour la 
Terre du 22 avril 2012 constitue l’une des plus importantes manifestations du Québec. Les 
citoyennes et citoyens du Québec prennent conscience de l’impact de leur mobilisation : 
par leur volonté collective ils peuvent apporter des changements durables.

De ces nombreuses réussites, le message qu’il faut conserver est qu’il est temps 
de travailler encore plus fort. Malgré les fortes mobilisations, malgré les nombreux 
établissements qui prennent des virages verts, malgré les centaines de milliers de citoyens 
qui sont maintenant conscients de l’impact de leurs actions, la qualité de l’environnement 
ne cesse de se détériorer et nous sommes en droit d’avoir des inquiétudes quant à la 
qualité du monde que nous allons léguer à nos enfants. Nous pouvons déjà commencer à 
nous mobiliser et à nous faire entendre, car d’ici quelques mois, des élections municipales 
auront lieu partout au Québec; nous avons été entendus dans les rues, il faudra alors se 
faire entendre dans les urnes, si nous voulons que les prochains élus municipaux prennent 
à cœur de défendre nos intérêts collectifs.

Nous avons chacun la responsabilité d’être des acteurs de changement. 

Martin Boire
Président
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administration
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Au 31 mars 2013, ENvironnement JEUnesse compte 1027 membres, dont 167 membres  
collectifs.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Martin Boire (président)
Anne Des Roches (vice-présidente, gestion)
Étienne Lafortune (vice-président, politique et communications)
Valérie Lam (trésorière)
Nalitha Tousignant-Paradis (secrétaire)
Johane Beaupré
Nada Boumeftah 
Mario Laquerre
Stéphanie Lavergne (observatrice) 
Thierry Lopez
Amélie Trottier-Picard
Jean-François Veilleux

ÉQUIPE D’EMPLOYÉS
Jérôme Normand Directeur général
Ginette Caron Coordonnatrice administrative
Sandra Giasson-Cloutier Coordonnatrice du Service d’éducation 
 environnementale (SÉE)
Kelly Duqueine Éco-stagiaire au SÉE et en communications
Yannick Chorlay Coordonnateur de Cégep Vert du Québec
Janie-Claude Marchand Chargée de projet 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
Antoine Hébert Maher Coordonnateur de 2 roues, 4 saisons et de 
 Je m’emballe autrement (départ en cours d’année)
Marie-Ève Séguin Éco-stagiaire de 2 roues, 4 saisons 
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Mariela Perez Chargée de projet de  Je m’emballe  
   autrement (départ en cours d’année)

Anne de Jauréguiberry Agente du PJDD (employée conjointement  
   par le PJDD et ENvironnement JEUnesse)

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 cette année au Cégep Marie-Victorin, en compagnie de 80 
participants, du 23 au 25 novembre 2012. Sous le signe du mouvement coopératif, de 
l’agriculture urbaine et du lien entre art et environnement, une multitude d’ateliers, de 
conférences, et d’activités participatives ont eu lieu. 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.

PARTICIPATION CITOYENNE
22 AVRIL - MARCHE POUR LA TERRE

Toute l’équipe d’ENvironnement JEUnesse, membres, familles et amis se sont joints, 
dimanche le 22 avril 2012, aux 300 000 personnes qui ont fait de ce rassemblement une 
page d’histoire de la mobilisation pour l’environnement au Québec. L’organisme 
a contribué au travail du comité organisateur en amont, particulièrement au 
niveau de la mobilisation des milieux jeunesse et à travers un atelier de 
fabrication de pancartes, le matin même de la marche.
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ACTION CITOYENNE - GARDONS UN OEIL SUR LE PLAN 
NORD

Le 26 avril 2012, ENvironnement JEUnesse organisait une mobilisation-éclair (flashmob), 
sur l’Esplanade de la Place-des-Arts à Montréal, visant à interpeller la population sur les 
enjeux toujours d’actualité liés au Plan Nord. Une quarantaine de personnes ont participé 
à l’action qui a été observée par des centaines de passants. Quelques écoles ont aussi 
tenu une activité de ce type, simultanément, dans leur communauté.

ARBRE DE NOËL ALCOA EN CANETTES RÉUTILISÉES

Dans le cadre d’un partenariat entre la Maison du développement durable et Alcoa, un beau 
sapin de Noël en canettes réutilisées a décoré l’Atrium de la Maison du développement 
durable, du 5 au 20 décembre 2012!

Le sapin a été réalisé par des élèves du Collège Letendre de Laval, dans le cadre d’une activité 
animée par ENvironnement JEUnesse. Les trois groupes du Profil Action Monde qui y ont 
travaillé ont profité de leur passage à la Maison pour visiter le parcours d’interprétation 
du bâtiment et l’exposition “Mine au Sud, Gaz au Nord : même dépossession ?”.

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.
Au cours de la dernière année, le SÉE a travaillé à l’accomplissement de son plan d’action. 
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Ainsi, quelques réussites sont à souligner et plusieurs projets entamés continueront de 
faire partie des priorités du service. Plusieurs documents ont été créés à l’interne afin 
d’assurer un service de plus grande qualité : un document exhaustif de comptabilisation 
des formations permettant de faire un suivi adéquat et efficient, des documents de 
modalités présentant les formations et leurs besoins techniques et des guides destinés 
aux animateurs pour outiller ceux-ci. Le développement d’un kiosque avec visuel attrayant 
et jeu questionnaire ludique a également été amorcé. De plus, plusieurs partenariats 
régionaux se sont concrétisés au cours de l’année, comme en font foi les détails ci-dessous.

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 et Compost en main, ou  encore 
offertes à prix réduits grâce à des partenariats financiers, comme Transports durables. 
Les thématiques principales du SÉE ont été maintenues. Pour un contexte spécifique, 
une formation présentant les divers projets d’ENvironnement JEUnesse, Actif dans mon 
milieu!, a été créée afin de présenter comment ceux-ci peuvent s’arrimer à des projets 
scolaires. Cette formation a été donnée à deux reprises et pourra être réutilisée auprès 
de comités engagés. Également, L’eau, un bien commun?, une formation comparant l’eau 
embouteillée à l’eau du robinet, a été mise à jour. Faute de publicité adéquate, celle-ci n’a 
pu être donnée, mais reste disponible pour la prochaine année scolaire.

Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, les 240 formations données ont permis de 
rejoindre directement 6086 personnes, dont une majorité de jeunes, bien évidemment, 
mais également 250 membres du personnel enseignant ou des administrations scolaires.

THÉMATIQUE Nb de  
formations 

Nb de 
participants

% des  
formations

3RV à l’école 73 1524 30,4

Autres formations (Actif dans mon milieu!) 2 31 0,8

Changements climatiques 6 83 2,5

Compostage / Compost en main 20 298 8,3

Délégation de la jeunesse du Québec 11 461 4,6

Eau 1 6 0,4

Enjeux alimentaires 6 79 2,5

Gestion des matières résiduelles 14 167 5,8

Transports durables 102 3040 42,5

SAGA CITÉ (projet initial de Vivre en Ville) 5 143 2,1

TOTAL 240 5836 100



RÉGION Nb de  
formations 

% des  
formations

01- Bas St-Laurent -- --

02- Saguenay-Lac-St-Jean -- --

03- Capitale-Nationale 7 2,9

04- Mauricie 2 0,8

05- Estrie 4 1,7

06- Montréal 70 29,2

07- Outaouais -- --

08- Abitibi-Témiscamingue -- --

09- Côte-Nord 7 2,9

10- Nord-du-Québec -- --

11- Gaspésie et Îles-de-la Madeleine -- --

12- Chaudière-Appalaches -- --

13- Laval 22 9,2

14- Lanaudière 1 0,4

15- Laurentides 25 10,4

16- Montérégie 102 42,5

17- Centre-du-Québec -- --

TOTAL 240 100
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LES 3RV À L’ÉCOLE : À L’ASSAUT DES DÉCHETS!

Le SÉE a participé activement à la vaste campagne de sensibilisation à la hiérarchie des 
3RV de la MRC de Beauharnois-Salaberry, campagne entamée officiellement en avril 
2012. 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). Ainsi, le SÉE a adapté ses animations déjà existantes sur la gestion des matières 
résiduelles au contexte spécifique de la MRC en collaboration avec celle-ci, en plus 
de réaliser les animations en classe et le guide d’activités complémentaires offert aux 
enseignants. Les élèves de la 2e et 5e année du primaire, et de la 2e et 4e année du 
secondaire sont principalement ciblés. À lui seul, ce projet a permis de rejoindre 1 524 
élèves de 23 écoles. Grâce à cette campagne de sensibilisation, la MRC de Beauharnois-
Salaberry a d’ailleurs obtenu le prix « Coup de cœur du jury » dans le cadre du Défi des 
municipalités de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Le SÉE est très fier de 
collaborer à ce succès. 

COMPOST EN MAIN

Ce projet d’écologie appliquée vise à implanter une compostière en milieu scolaire 
en sensibilisant à la fois le personnel de l’établissement et les étudiants. Les élèves 
sont également parties prenantes du projet puisqu’ils participent à l’assemblage 
de la compostière, en plus d’être responsables des diverses tâches reliées au bon 
fonctionnement de celui-ci. Cette année, quatre établissements scolaires ont pris part au 
projet. Ainsi, les 273 élèves et enseignants rejoints directement sont désormais en mesure 
de gérer leur propre compost et d’intégrer sa réalisation dans des projets pédagogiques.

À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE

Bien que les animations Explorateurs urbains n’aient pas eu lieu, comme par le passé, 
au printemps 2012, Vélo Québec a tout de même poursuivi sa collaboration avec 
ENvironnement JEUnesse grâce au projet À pied, à vélo, ville active. En effet, ce sont 
désormais les formations Le transport actif sous toutes ses formes et La mobilité durable, 
formations d’ENvironnement JEUnesse, qui visent respectivement le niveau primaire 
et secondaire, qui sont utilisées pour encourager les jeunes à utiliser les transports 
alternatifs à l’automobile.
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CORPORATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE 
SEPT-ÎLES (CPESI)

Le SÉE a établi une entente avec la CPESI : celle-ci donne les formations d’ENvironnement 
JEUnesse sur son territoire. Cette entente convient aux deux parties puisqu’elle permet 
à la seconde de simplement adapter des formations de qualité à sa réalité régionale et à 
la première d’être présente dans un territoire qu’il serait autrement difficile de couvrir. 

SOIF DE SAVOIR, SOIF D’ACTION!

Grâce au soutien financier du Forum Jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), le SÉE réalisera 
un projet de sensibilisation et de mobilisation sur la valorisation et la préservation de l’eau 
à Montréal, en plus d’encourager les participants à effectuer un projet concret en lien 
avec la thématique. Le SÉE développera, en collaboration avec ses partenaires la Coalition 
Eau Secours!, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et la Coalition jeunesse Sierra 
(CJS), un ensemble pédagogique innovateur à l’intention des étudiants montréalais 
(deuxième cycle du secondaire et collégial) afin de les informer, de les sensibiliser, de les 
mobiliser à passer à l’action quant à cet enjeu, comme citoyens et comme membres d’une 
communauté. Si le projet a été développé au cours de la dernière année, il prendra son 
envol en avril 2013 et s’échelonnera sur deux ans. 

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, soit Antoine Hébert 
Maher, Véronique Arseneau, Marie-Ève Séguin, Anne de Jauréguiberry, Kelly Duqueine 
et Gabrielle Lamontagne-Hallé. Plusieurs formateurs-pigistes ont également pris part au 
succès des formations offertes, soit Guillaume Patoine et Marie-Pier Bouchard ainsi que 
des membres de la Délégation de la jeunesse du Québec, Catherine Gauthier, Delphine 
Gingras, Jean-François Veilleux et Emmanuel Précourt-Sénécal. Le dévouement et 
l’implication de tous permet au SÉE d’assurer un service de qualité dans les écoles de 
la province. Kelly Duqueine, éco-stagiaire, a également travaillé, de janvier à mars 2013, 
pour le SÉE. Son mandat a consisté à améliorer l’aspect communicationnel du Service, 
notamment par la réalisation de guides d’accompagnement et de modalités pour les 
animations.
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projets
CERTIFICATION CÉGEP VERT DU 
QUÉBEC
La certification en développement durable Cégep Vert du Québec a été lancée dans le 
but de reconnaître les avancées, dans ce domaine, 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’activités, 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 2012, neuf (9) cégeps ont obtenu le niveau 1, quatre (4) le niveau 2, dix (10) 
le niveau 3 et vingt-cinq (25) le niveau de certification excellence, pour un total de 48 
établissements certifiés, soit plus des trois quarts des établissements de la province. Une 
centaine de personnes ont assisté à la remise des certificats, qui a eu lieu à la Maison du 
développement durable.

Toujours à cette occasion, le cégep de La Pocatière 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 coeur », 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.
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Nouveauté cette année, les établissements pouvaient présenter un projet pour obtenir 
l’une des dix mentions spéciales attribuées par le comité aviseur. Huit seulement ont été 
attribuées :

MENTION ÉTABLISSEMENT

Rayonnement dans le milieu Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Campus d’Amos

Engagement social dans la communauté Cégep de Drummondville

Bien-être de la communauté collégiale Collège Ahuntsic

Efficacité énergétique Cégep Beauce-Appalaches

Réduction des émissions de GES Cégep de Saint-Hyacinthe

Aménagement paysager durable Dawson College

Gestion durable de l’eau Vanier College

Gestion durable des matières résiduelles Cégep de Granby Haute-Yamaska et 
Cégep Limoilou

 
 
L’équipe de Cégep Vert du Québec et l’agente du PJDD ont réalisé 28 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.

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 Trois-
Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec et Montréal, ont encore une fois connu un 
beau succès, avec plus de 130 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, le tout pour un total de 3,42 tonnes de GES.

C’était aussi la quatrième 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 7 cégeps, 
pour une quantité totale d’émissions de GES évitées d’environ 20,4 tonnes.

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 19 cégeps et collèges ont participé, incluant l’organisation 
d’une cinquantaine d’activités de sensibilisation et de formation.

Nouveauté cette année, le Mois du développement durable, une campagne 
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de sensibilisation sur six thématiques à laquelle ont participé cinq cégeps, pour une 
participation de 1844 personnes au travers de  72 activités telles qu’une Conférence sur 
les secrets moléculaires des grands requins du Saint-Laurent, des décorations de fontaines 
d’eau pour inciter à les utiliser, des expositions d’œuvres faites à partir de différentes 
matières récupérées, des ventes de garage, des ateliers de mécanique vélo, des ciné-
débats sur l’agriculture biologique et des conférences sur des sujets variés.

Dans le cadre de l’accompagnement qu’il propose aux cégeps au sein de la certification, 
le programme a fait la promotion de projets en développement durable organisés en 
commun. L’équipe a ainsi participé activement, notamment aux niveaux logistique et 
communication (location des salles de réunion,  “prix ENJEU” fourni pour le concours, 
etc.), à la réalisation de la campagne Mon cégep à vélo, qui a regroupé 12 cégeps et 
collèges de Montréal pour l’édition 2012 et collabore actuellement à l’élaboration de 
l’édition 2013 et au développement d’un réseau de cégeps et collèges en agriculture 
urbaine. 

GALA DE RECONNAISSANCE EN ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE MONTRÉAL

Le passage de la certification au développement durable a remporté un prix  dans la 
catégorie Organismes à but non lucratif (Associations et regroupements) lors de la 
7e édition du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable 
de Montréal qui s’est tenue le 30 avril 2013, au Marché Bonsecours, au Vieux-Port de 
Montréal. 

Organisé par le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), en 
collaboration avec la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal et la Ville de 
Montréal, cet événement s’adressait principalement aux partenaires engagés au Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015.

Tous ces projets n’auraient pu être menés à bien sans la participation de nos partenaires : 
RECYC-QUÉBEC, le Partenariat jeunesse pour le développement durable, le Centre 
québécois d’action sur les changements climatiques et Future Shop.
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PARTENARIAT JEUNESSE POUR LE 
DÉVELOPEMENT DURABLE (PJDD)
Le PJDD est un partenariat entre la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), 
la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), la Coalition jeunesse Sierra (CJS) 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 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 33 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 ainsi que les pages spécifiques 
de plusieurs comités. 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-ENJEU a également mobilisé les comités en vue d’une réunion 
InterCACEs (dernière édition de l’année) spécialement dédiée au partage entre comités 
étudiants et comités institutionnels en environnement et développement durable, une dizaine 
d’étudiants ont confirmé leur présence à l’événement.

L’agente PJDD a contacté des étudiants des 27 cégeps ayant des résidences pour leur 
expliquer la campagne Résidences en action pour le climat, en plus des présentations lors 
des rencontres en personne des comités environnementaux et de la rencontre inter-comités. 
Après la bonification de la campagne avec l’ajout d’une section « Pour aller plus loin » dans le 
guide  en 2012, de nouveaux outils ont été créés cette année : fiches d’idées d’activités, bilan 
des résidences, site Internet de compilation des résultats, etc. L’agente a en outre effectué 
un recensement des activités ayant eu lieu dans les résidences à travers la province, et des 

nouveautés pour 2013-2014 sont en cours d’élaboration (capsule verte, formation pour les 
comités de résidents).
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La campagne Résidences en action pour le climat, en chiffres :

• 4 campus participants entre la campagne Résidences en action! et le concours   
Résidences Durables (conjointement avec les universités);

• 25 % de participation;
• 227 répondants sur plus de 900 sollicités;
• Le nombre total d’engagements pris par les 227 répondants pour les 14 actions est  

de 782, ce qui équivaut à plus de 10 tonnes de GES épargnés.

2 ROUES, 4 SAISONS
Nous sommes à un moment charnière dans la pratique du vélo à l’année au Québec. 
L’engouement autour de cette pratique est en croissance depuis quelques années, 
le nombre de passages à vélo enregistré sur certaines artères d’importance ayant crû 
de façon importante. Depuis 11 ans déjà, ENvironnement JEUnesse promeut le vélo 
à l’année comme alternative réaliste à l’auto-solo via l’Action citoyenne à vélo, la plus 
grande randonnée cycliste hivernale! Dans le but de démocratiser cette pratique, nous 
avons voulu fournir des outils pour accompagner les cyclistes désireux de poursuivre la 
pratique du vélo à l’année, et c’est ainsi qu’est né le projet 2 roues, 4 saisons!

2 roues, 4 saisons est un projet clé en mains! Les cyclistes, dans un premier temps, 
apprennent théoriquement comment adapter leur conduite, leur monture et leur 
habillement au fil des saisons via une visite sur le site 2roues4saisons.org et, dans un 
deuxième temps, ils sont invités à passer de la théorie à la pratique via un programme 
d’entraînements supervisés organisés par des participants bénévoles puis, finalement, à 
prendre part à l’Action citoyenne à vélo!

Ainsi, au cours de l’été 2012, nous avons développé :

• Un guide collaboratif sous la forme d’une page Wikipedia regorgeant d’informations 
pratiques et modifiables au fil du temps par les cyclistes aguerris qui consultent la 
page. (Plus de 43 000 visites à ce jour)

• Une application web “Assemble ta monture” où  il est possible de créer virtuellement 
le deux roues qui répond à ses besoins toutes saisons tout en apprenant les multiples 
façons possibles d’adapter son vélo pour la froide saison. L’application, en permettant 
d’habiller virtuellement un cycliste, donne aussi des conseils en matière d’habillement.

• Une série de trois capsules vidéo qui accompagnent les cyclistes au fil des saisons.  
La première capsule (2655 visionnements), lancée en octobre 2012, avait pour but 
d’inciter les cyclistes à poursuivre leurs déplacements à vélo l’automne en modifiant 
simplement son habillement en fonction de la météo et en s’assurant d’être bien visible, 
la période de l’année imposant une baisse drastique des heures d’ensoleillement!  La 
seconde capsule (1664 visionnements) renseignait plutôt sur la façon de préparer son 
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vélo pour l’hiver et la troisième (793 visionnements), l’importance du partage de la 
route et le plaisir de rouler l’hiver.

Les outils web ainsi que la première capsule vidéo ont été lancés lors d’un 5 à 7 à la 
Maison du développement durable organisé conjointement avec Équiterre dans le cadre 
de sa campagne Cocktail transports. Les deux autres capsules ont été respectivement 
lancées durant une soirée chez Dumoulin Bicyclettes et quelques minutes avant le départ 
de l’Action citoyenne à vélo. Il est important de mentionner l’apport de nos nombreux 
partenaires à la réalisation de ce projet: Hypractif, Écotrip OBNL, Vélo Québec, Équiterre, 
Accès transports viables, Maison du développement durable, Dumoulin Bicyclettes et 
Agent Illustrateur.

La 11e édition de l’Action citoyenne à vélo s’est quant à elle tenue les 23 et 24 février 
2013. Nous avons répété la formule plus régionale développée l’an dernier où des équipes 
de plusieurs endroits dans la province ont roulé sur des boucles de distances variables. 
C’est sous des conditions météorologiques plutôt chaudes et avec une chaussée mouillée 
que les cyclistes de Saguenay, Sherbrooke et Montréal se sont engagés dans un périple 
de deux jours. Une courte randonnée de quelques heures a aussi été organisée dans la 
ville de Rimouski, et l’équipe de Québec avait tenu une semaine auparavant un rallye 
24 heures dans la ville en même temps que le Carnaval de Québec. Au total, c’est 111 
personnes qui ont pris d’assaut les routes du Québec à deux roues!

Les commanditaires se sont encore montrés fort généreux cette année, et leur support aura 
été nécessaire à la tenue de l’Action citoyenne à vélo. Ainsi, soulignons les contributions 
généreuses de Dumoulin Bicyclettes, Mountain Equipment Co-op, Communauto, Au Pain 
Doré, Moisson Montréal, Fontaine Santé et Santropol.

D’un point de vue médiatique, l’ensemble de la campagne 2 roues, 4 saisons aura bénéficié 
d’une belle couverture! Le dévouement des participants de l’Action citoyenne à vélo a été 
récompensé par une visibilité de plus de trente-cinq passages médiatiques, sans compter 
la couverture exceptionnelle dont a bénéficié la pratique du « vélo quatre saisons » depuis 
le lancement de la première capsule vidéo de 2 roues, 4 saisons, en octobre dernier.

En chiffres :

• Guide collaboratif de type Wikipedia :   > 100 000 visites
• Application web “Assemble ta monture” : > 7 500 visites uniques
• Capsules video (3) :    > 6 000 visionnements
• Passages médias :    > 35

CONCOURS JE M’EMBALLE 
AUTREMENT
Pour une huitième année consécutive, le concours Je m’emballe autrement lançait le défi 
aux finissants du secondaire de créer leur tenue de bal avec 80% de matériaux recyclés/
récupérés et un budget maximal de 50$! L’édition 2012 fut une grande réussite. 
81 personnes provenant de neuf institutions scolaires de la grande région de Montréal, 
de la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière et de Chaudière-Appalaches ont 
entamé l’aventure en s’inscrivant et en participant à une journée de formation. Au menu, 
formation de sensibilisation aux impacts sociaux et environnementaux de l’industrie du 
vêtement, techniques de design et de couture d’un vêtement de bal et explications des 
critères d’évaluation du concours. Au total, quatre journées de formation ont eu lieu.

Tout au long de leur processus créatif, les éco designers en herbe ont pu bénéficier de la 
trousse du participant contenant une foule de ressources utiles ainsi que de nouveaux 
outils, soit une page « Facebook » du concours Je m’emballe autrement qui représente un 
beau lieu d’échange entre les participants, une infolettre dont le but est de transmettre 
toutes les informations et dates importantes du concours en plus des actualités 
pertinentes, une fiche décrivant les grandes étapes du concours et des trucs pour faciliter 
leur réalisation destinée aux personnes ressources dans les écoles.

Des 81 personnes inscrites au départ, 17 se sont rendues à l’étape de la présentation 
du dossier au jury en vue de l’évaluation, et 12 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 :

• Véronique Brouillette, Établissements verts Brundtland de la CSQ
• Julie Désormeaux, Les Éco Designers du Québec
• Isabelle Gauthier, Club 2/3, division jeunesse d’Oxfam-Québec
• Christine Pageault, Aventurière en transformation textile et vêtements recyclés
• Sonia Paradis, FEM international
• Mariela Perez, ENvironnement JEUnesse

Afin d’honorer leurs efforts, les finalistes ont été invités à présenter leur tenue lors d’un 
grand défilé tenu à la Biosphère, musée de l’environnement, le 16 juin 2012.  C’est devant 
plus de 100 spectateurs que les finalistes, vêtus de leurs habits, ont fièrement défilé. Par 
la même occasion, les grands gagnants de l’édition 2012 ont été dévoilés : les 1er, 2e et 3e 
prix, le prix Biosphère, le coup de cœur du jury et la mention spéciale du jury. 
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La Biosphère a par la suite exposé les créations des gagnants des 1er, 2e et 3e prix, en 
plus du prix Biosphère, dans le cadre d’une exposition présentée au musée du 7 août au 
30 septembre 2012. 

L’édition 2012 du concours Je m’emballe autrement n’aurait pu être réalisée sans 
l’appui de nombreux collaborateurs dont la Biosphère, musée de l’environnement, 
FEM International, 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, Les Éco Designers du Québec et l’Académie de coiffure et 
d’esthétique internationale de Montréal. Soulignons aussi l’incroyable générosité de 
nos commanditaires qui nous ont permis d’offrir des prix à la hauteur des efforts des 
participants : Ada-Jito, L’Atelier Entre-Peaux, Respecterre, Tomate d’épingles, Créations 
Encore, Ethik-BGC, Musky, Kolchic, Atelier b, Verner, Bijoutia, Z Créations et Au Pain Doré.

ENVIRONNEMENT JEUNESSE À DOHA
Suite à la participation à la 17e conférence des parties de Durban de la première Délégation 
de la jeunesse du Québec, mise sur pied par ENvironnement JEUnesse en 2011, l’organisme 
a renouvelé l’expérience en vue de la conférence de Doha, en 2012, sous une nouvelle 
forme, allégée. Catherine Gauthier, porte-parole de l’organisme lors des rencontres de 
l’ONU sur le climat, s’est rendue à conférence de Doha, au Qatar, à titre d’ambassadrice. 
Elle y a fait le lien avec les jeunes du Québec à travers la rédaction d’articles, la diffusion 
de capsules vidéo et la publication de photos.

En chiffres :
• 15 posts sur Facebook
• 14 gazouillis sur Twitter
• 11 articles publiés
• 7 capsules vidéo ( > 350 visionnements) 
• 3 parutions dans les médias
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partenariats
AFFILIATIONS
Action RE-buts
Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement 
 (AQPERE)
Communauto 
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)
Eau Secours !
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED) 
GaïaPresse
Maison du développement durable (MDD)
Regroupement Loisir Québec (RLQ)
Réseau action climat Canada (RAC Canada)
Vivre en ville

PARTENARIATS FINANCIERS
Centre québécois d’action sur les changements climatiques 
Communauto
Emploi-Québec
Fonds d’action québécois pour le développement durable
Fonds IMPACT! 
Future Shop
Mountain Equipment Co-op (MEC)
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
 (Québec)
Ministère des Transports (Québec)
MRC de Beauharnois-Salaberry 
Partenariat jeunesse pour le développement durable (PJDD)
RECYC-QUÉBEC
Vélo Québec
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