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EN COUVERTURE : 
Martin Aubé, enseignant en physique au 
Cégep de Sherbrooke, et quatre de ses 
étudiantes et étudiants lancent un ballon 
dans la stratosphère pour récolter des 
données et mieux comprendre la pollution 
lumineuse le 26 août 2019. L’expérience, qui 
a eu lieu à Timmins en Ontario, s’inscrivait 
dans le programme de ballons 
stratosphériques, piloté par les agences 
spatiales canadienne (ASC) et française 
(CNES).  Crédit photo : Martin Aubé 
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GESTION AMÉLIORÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le plan stratégique 2018-2023 du Cégep de Sherbrooke place le développement durable (DD) au cœur de la gestion de l’établissement, faisant de 

l’intégration de la protection de l’environnement dans nos choix et dans nos pratiques un des douze chantiers identifiés pour cette période.  

L’embauche d’une nouvelle ressource dédiée au développement durable au cours de l’année 2019-2020 a permis de piloter une réflexion sur l’approche de 

gestion du développement durable. 

Une approche renouvelée a été établie par le comité C’Viable qui regroupe des actrices et des acteurs de toute la communauté du Cégep. 

Le cadre stratégique ici-bas, comprenant quatre axes et quinze enjeux, a été retenu comme pilier pour les prochains plans d’action et plans stratégiques. Ces 

plans seront adoptés formellement au cours de l’année 2020-2021, mais leur mise en œuvre est déjà bien entamée. 

 

 

 

Intégrer le DD aux programmes 
d’études 

Intégration du DD aux programmes 
d’études 

S’engager en DD sur le campus et 
dans la communauté 
Engagement en DD sur le campus 
Engagement en DD dans la communauté 

Intégrer le DD aux opérations 
Action climatique 

Bâtiments durables 
Efficacité et énergie propre 

Alimentation responsable 
Aménagement durable et protection de 

la biodiversité 
Approvisionnement responsable 

Transport durable 
Gestion responsable des matières 

résiduelles 
Gestion durable de l’eau 

Planifier et administrer le DD 
Coordination efficace et participative 
Pratiques exemplaires et certifications 
Investissement responsable 

  

LE COMITÉ C’VIABLE EN ACTION 

Planification de la journée de mobilisation sur le climat du  

27 septembre 2020 

 

Pilotage de l’obtention de la désignation Campus équitable 

Projet de récupération des crayons et pilotage de l’installation de 

nouveaux points de collecte de compost 

Installation d’une seconde borne de recharge pour véhicules 

électriques 

Projet pilote d’installation d’un distributeur d’eau gazeuse sans 

contenant 

Élaboration d’un calendrier d’activités de sensibilisation 

environnementale annuel 

Partage à la communauté d’une procédure d’utilisation du moteur de 

recherche Ecosia 
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L’ANNÉE EN QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

SEPTEMBRE 

Le 24 septembre 2019, le Cégep de Sherbrooke signe, avec des établissements d’enseignement supérieur sur les six continents, la 
lettre commune d’urgence climatique. Il reconnait ainsi la nécessité d’un changement social pour lutter contre la menace croissante 
des changements climatiques et s’engage notamment à atteindre la carboneutralité pour 2030. 

Quelques jours plus tard, le 27 septembre, les cours sont levés pour laisser place à des kiosques et conférences sur le thème des 
changements climatiques sur le campus, puis à la manifestation sur le même thème se tenant dans de nombreuses villes dans le 
monde, dont Sherbrooke. 

OCTOBRE 
Le 15 octobre 2019 entre en poste le conseiller en développement durable du Cégep, un nouveau poste professionnel relevant de la 
direction des ressources matérielles et financières.  
 

DÉCEMBRE 

Le 16 décembre 2019, une nouvelle entente bonifiée sur le transport en commun est annoncée aux employés. Le Cégep et la 
Société de transport de Sherbrooke (STS) couvrent dorénavant de 50 % à 55 % des frais mensuels en fonction du type d'abonnement 
(annuel, à la session, semestriel). 
 

JANVIER 
En janvier 2020, le déploiement des îlots 2 voies et 3 voies dans les bâtiments du Cégep est complété, menant en parallèle au 
retrait de l’ensemble des bacs dans les classes et les salles de toilettes avec séchoirs à main. De leur côté, les salles de toilettes sans 
séchoir à main sont maintenant équipées de bacs de compost plutôt que de bacs à déchets. 

FÉVRIER 
En février 2020, le Cégep et d’autres partenaires de Sherbrooke reçoivent l’annonce que leur projet de lutte aux îlots de chaleur est 
retenu par l’INSPQ. Un aide financière, dont environ 175 000 $ pour le campus du Cégep, est octroyée pour la réalisation 
d’aménagements sur cinq sites dans l’est de Sherbrooke d’ici décembre 2022. 

MARS 
En mars 2020, la pandémie met un frein à plusieurs projets prévus pour le printemps en développement durable. Des changements 
d’habitudes bénéfiques pour l’environnement sont néanmoins observés (transport durable, contact avec la nature, consommation 
responsable) et font l’objet d’une campagne de sensibilisation à la communauté en juin 2020. 

JUIN 
En juin 2020, le Cégep complète le dépôt de sa candidature pour être désigné Campus équitable, un programme de Fairtrade Canada 
reconnaissant les collèges et les universités démontrant un engagement profond envers le commerce équitable. La certification est 
reçue quelques jours après la fin de la présente année, soit le 14 juillet 2020. 
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L’ANNÉE EN QUELQUES PHOTOS 

     
 

    
 

     
 

1. Exposition d’affiches sur le thème des changements climatiques réalisées par des élèves 

et enseignants en Graphisme en marge des manifestations du 27 septembre 2019.  

2. Images utilisées pour la campagne de sensibilisation Et si c’était ton choix portant sur les 

bonnes habitudes environnementales à garder en lien avec la pandémie.  

3. Lancement sur les médias sociaux de la nouvelle section développement durable sur le 

site web du Cégep. 

4. Escouade verte en action pour aider le bon tri des matières résiduelles à la cafétéria. 

5. Installation de la deuxième borne de recharge pour véhicules électriques au pavillon 2. 

6. Friperie à l’ArtiShow pour financer un stage international à Haïti en Soins infirmiers. 

7. Kiosque de sensibilisation au commerce équitable devant la cafétéria. 

8. Kiosque sur le développement durable aux Portes ouvertes du Cégep. 

9. Activité de consultation sur l’aménagement durable du Cégep au Théâtre Granada. 

10. Article paru à l’externe sur les projets écocitoyens liés à un cours de biologie. 

11. Remplissage du Frigo communautaire avec des denrées détournées de l’enfouissement. 

12. Poubelle convertie en bac de compost dans une salle de toilettes. 

1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 11 12 
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L’ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES 
  Matière % 

Réutilisation 10% 

Mobilier 5% 

Cartouches d'encre <1% 

Palettes de bois <1% 

Produits électroniques 5% 

Recyclage 32% 

Recyclage pêle-mêle 21% 

Papier confidentiel 3% 

Métaux 6% 

Fluorescents <1% 

Huiles alimentaires usées 1% 

Piles <1% 

Crayons <1% 

Compostage 11% 

Matières organiques 11% 

Total mis en valeur 53% 

  

Élimination (déchets) 47% 

  

Qté de déchets (tonnes) 70,35 t 

 
Grâce aux efforts de 
réutilisation, de recyclage 
et de valorisation, plus de 
la moitié des matières 
générées sur le campus 
ont pu être détournées de 
l’enfouissement, en route 
vers la cible de 60 % pour 
2023. 
 
Un nouveau projet pilote 
d’utilisation de papier 
déchiqueté comme litière 
pour animaux et de 
compostage de cette 
matière devrait contribuer 
à l’amélioration en cours. 

 

 

1 681 membres de la communauté ont participé à un sondage réalisé en 

février 2020 sur leurs habitudes de transport entre leur domicile et le Cégep.  

L’autobus est le moyen de transport durable le plus populaire, étant utilisé 

par 33 % de la communauté. 

L’auto-solo a encore un attrait marqué, en hausse de 8 % par rapport à 

2010. Les 2/3 des utilisatrices et utilisateurs de ce mode de transport sont 

par contre intéressés à passer à la marche, au vélo, à l’autobus ou au 

covoiturage si les bonnes conditions sont mises en place. 

Du travail de fond est encore nécessaire pour améliorer le bilan à ce niveau! 

*Ces résultats ont été obtenus avant les mesures liées à la pandémie 

Transport 
durable

61%

Auto-solo
39%

 

Les émissions de 

gaz à effet de serre 

(GES) sous le 

contrôle du Cégep 

sont liées presque en 

totalité à l’utilisation 

de gaz naturel pour 

ses bâtiments. 

Les grands projets 

en énergie de 2010 

ont eu un effet 

majeur sur notre 

consommation de ce 

combustible fossile. 

Le Cégep garde le 

cap sur des projets 

de réduction, malgré 

des gains plus 

marginaux, en route 

vers la carboneu-

tralité pour 2030. 
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cegepsherbrooke.qc.ca/durable 


