
Fiche : Plus de réactions des gagnants 
 
« Notre communauté collégiale, qui travaille depuis plusieurs années afin de favoriser le développement 
durable, est très heureuse et honorée de recevoir ce prix encore une fois cette année ! La bourse 
soutiendra des projets de notre comité étudiant en environnement, Limoivert. Les étudiants et 
étudiantes qui le composent en sont ravis ! Leur prochain projet sera de cultiver des herbes dans nos 
jardinets sur le toit cet été pour ensuite en faire du thé. » —Nanci Paquette, Cégep Limoilou à Québec 
(Capitale-Nationale)  
 
« Après quelques années à terminer en troisième place, nous avons enfin remporté le concours ! Nos 
efforts et notre persévérance ont porté fruit ! Avec la bourse, nous comptons abolir les ustensiles à 
usage unique et se procurer un lave-vaisselle pour la vaisselle lavable à la cafétéria. » —France Martin, 
École secondaire François-Bourrin à Québec (Capitale-Nationale)  
 
« Les élèves ne pensaient pas gagner, car certaines écoles avaient un excellent résultat dans le palmarès. 
La surprise a été au rendez-vous ! Notre participation nous a permis de réaliser que nous consommons 
beaucoup trop de piles. La bourse va nous permettre de trouver des alternatives pour une réduction à la 
source. Nous allons acheter des jeux de société à partager avec les élèves, ce qui permet d’éviter une 
surconsommation. En plus, ces jeux ne requièrent pas de piles ! » —Jonathan Blanchette, École 
Lanouette à St-Antonin (Bas-Saint-Laurent)  
 
« Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est très fier d’avoir remporté ce prix et remercie chaleureusement 
ses employées et employés qui organisent et s’assurent du bon fonctionnement du concours, ainsi que 
toute la communauté collégiale qui y participe en posant des gestes écocitoyens. Un merci particulier à 
Philip Simard, étudiant au programme Technologie de l’électronique, qui a régulièrement apporté le 
fruit de ses collectes au Cégep. Le Comité d’action et de concertation en environnement envisage 
d’utiliser cette bourse pour déployer de nouvelles stations de récupération des piles afin de faciliter leur 
dépôt. » —Mélanie Jo Lacerte, directrice adjointe du Service des ressources matérielles et du 
développement durable ainsi que responsable du Comité d’action et de concertation en 
environnement au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Montérégie)  
 
Photos des années précédentes  
 
Pour consulter les photos de l’année 2018-2019 : 
https://www.flickr.com/photos/enjeu/albums/72157709167434886  


