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Couverture : Daniel Ouellette, enseignant en Techniques de 

bioécologie, caractérise la biodiversité retrouvée dans les zones 

sans tonte du campus avec un groupe étudiant 

Verso : Clémence Trudel, enseignante en Éducation physique et 

à la santé, accueille une étudiante lors de la Semaine de la 

mobilité durable  
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5 projets marquants 

Projet_1  

L’AUTOBUS EN VEDETTE LORS DES PORTES OUVERTES 
 

Description du projet  
Lors des portes ouvertes du 27 octobre 2021, un nouveau partenariat avec la 

Société de transport de Sherbrooke (STS) a permis de remettre aux écoles 

environnantes plus de 1 000 laissez-passer d’autobus valides pour une journée. 

Des navettes de la STS ont également été offertes. Les futures étudiantes et 

futurs étudiants ont donc pu être sensibilisés à l’utilisation des modes de 

transport durable et envisager sérieusement les alternatives à l’auto-solo pour 

leurs déplacements domicile-Cégep. 
 

Ressources impliquées 
 STS 

 Écoles secondaires de la région 

 Service des communications et 

des affaires corporatives 

 Service des ressources matérielles 

et financières 

 Enseignants et enseignantes de la 

formation générale (guides) 

 

« C’est beaucoup plus gros que je croyais […] c’est beau, c’est solide 

et j’aime l’aspect environnemental (poubelles à masques, 

rangement à vélo, autobus, vélo électrique, etc.) » 

- Réponse d’un visiteur à propos de son appréciation du tour guidé du campus 
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Arrivée de potentiels futurs étudiants et futures étudiantes au 

Cégep à bord de navettes de la STS 



5 projets marquants 

Projet_2  

L’ALIMENTATION RESPONSABLE AU PREMIER PLAN 
 

Description du projet  
Après avoir complété un premier inventaire des parts locales, végés et 

équitables des achats pour les points de services alimentaires, le Cégep et la 

Coop ont pu établir des cibles d’achat d’aliments responsables. En plus d’un 

sondage sur les habitudes alimentaires, des kiosques étudiants ont permis à la 

communauté de découvrir le bon goût des saveurs locales et végés. 

La différence se voit au quotidien au menu et une campagne de sensibilisation 

est prête à se déployer à l’automne 2022. 

 

Ressources impliquées 
 Coop du Cégep de Sherbrooke 

 ADDERE Service-conseil 

 Coopsco 

 MAPAQ 

 Service des ressources matérielles et 

financières 

 Étudiants et étudiantes du cours de 

biologie Évolution du vivant (enseignant 

Olivier Domingue) 

 Comité d’Amitié et de Soutien des 

Animaux (CASA) de l’AÉCS 

 

« J’aime que le cégep s’intéresse à ce genre  

d’enjeux. Félicitations ! » 

- Réponse étudiante au sondage sur l’alimentation locale et responsable   
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5 projets marquants 

Léanne Auray, étudiante du Cégep et employée de la 

Coopérative du Cégep de Sherbrooke, prépare la section 

végétalienne du buffet lors de la fête de fin d’année. 
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5 projets marquants 

Projet_3  

L’ENVIRONNEMENT À L’HONNEUR LORS DU PREMIER DÉBAT 

MUNICIPAL TENU AU CÉGEP 
 

Description du projet  
Le 19 octobre 2021, le Cégep accueillait pour la première fois le principal 

débat en vue des élections municipales de la Ville de Sherbrooke. Co-organisé 

par deux enseignants du Cégep et impliquant la présence de plusieurs 

étudiants et étudiantes du cours de politique, le débat faisait une grande 

place à la thématique environnementale. 

 

Ressources impliquées 
 Radio-Canada Estrie 

 La Tribune  

 Animation socioculturelle  

 Service des ressources matérielles et 

financières 

 Antonin-Xavier Fournier et Raphaël 

Chapdelaine, enseignants du 

Département d’Anthropologie et 

Science politique et leurs étudiants et 

étudiantes

 

« Le débat municipal a été une formidable occasion d’intéresser les 

étudiants et étudiantes aux enjeux régionaux, dont ceux liés à 

l’environnement. » 

- Raphaël Chapdelaine, enseignant en Science politique  
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L’équipe d’animation du débat municipal, incluant Antonin-

Xavier Fournier, enseignant du département d’anthropologie et 

science politique, à l’aube du débat. 



5 projets marquants 

Projet_4  

LE VÉLO ÉLECTRIQUE PROPULSÉ AU CÉGEP AVEC VÉLOVOLT 
 

Description du projet  
Afin d’encourager les membres du personnel à tester un nouveau mode de 

transport durable pour leurs déplacements domicile-Cégep, une flotte de six 

vélos électriques utilitaires ont été mis à leur disposition pour des plages d’essais 

de deux semaines. Vingt employés et employées ont pu tester avec succès les 

vélos aux mois de mai et juin grâce à ce projet piloté par Équiterre. 

 

Ressources impliquées 
 Équiterre 

 Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS) 

 Service des ressources matérielles et financières 

 

« L’initiative est très pertinente, cela fait voir et parler du vélo assisté 

comme mode de transport et trop peu de personnes s’intéressent 

aux modes de transport alternatif, qui devraient devenir la norme en 

termes de transport quotidien. » 

- Patric Lacasse, enseignant en Arts visuels et participant   
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Noémie Darveau, enseignante en Graphisme, Simon Guimond-

Dufour, enseignant en Techniques de l’informatique et Denis 

Hennau, enseignant en Techniques d’éducation spécialisée, 

participants au projet Vélovolt 
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5 projets marquants 

Projet_5  

TRACT-É : PROJET À SAVEUR ENVIRONNEMENTALE INSPIRANT 

EN TGM-TMI 

 

Description du projet  
Piloté par l’enseignant Pierre Masson et réalisé par des étudiants et étudiantes 

en Techniques de génie mécanique (TGM) ainsi que Technologie de 

maintenance industrielle (TMI), le projet Tract-É a permis la construction d’un 

tracteur maraîcher électrique à partir de pièces récupérées de vieux tracteurs 

à gazon. Le projet s’est notamment mérité la première bourse du Fonds 

d’action climatique de la Fondation Cégep de Sherbrooke (pilote 

prélancement). 
 

Ressources impliquées 
 Pierre Masson, enseignant en TMI 

 Emmanuel Daunais, technicien en 

travaux pratiques en TMI 

 Étudiants et étudiantes de TGM et TMI 

 Fondation Cégep de Sherbrooke 

 Service des Ressources matérielles et 

financières 

 

« Le projet éducatif derrière cela, c’est de démontrer qu’il est possible 

de réutiliser et d’adapter des équipements vétustes, pour avoir des 

impacts écologiques, sociaux et économiques positifs. » 

- Pierre Masson, enseignant en TMI 
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Jean Lenoir, Rosalie Charbonneau, Alexandre Corriveau, 

Maxence Aubrée et Dave C. Beaulieu, étudiants en 

Techniques de génie mécanique, et le Tract-É. 
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Autres projets en vrac 

VENT DE FRAÎCHEUR - DÉBUT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
Différents travaux ont pu être effectués : début de la déminéralisation et de la végétalisation devant 

le pavillon 5 à la fin mai 2022, plantation de vigne avec l’aide d’un groupe étudiant de biologie au 

pavillon 1 au printemps, tests de croissance en serre avec des étudiants et étudiantes de Gestion et 

technologies d’entreprise agricole afin de fournir des herbacés. 

 

SEMAINES THÉMATIQUES ANIMÉES EN TRANSPORT DURABLE, CONSOMMATION 

RESPONSABLE, RÉDUCTION DES DÉCHETS 

La semaine « Au Cégep sans ma voiture et en sécurité » en mai 2022 a notamment fait 

intervenir les étudiants et étudiantes de Techniques policières en collaboration avec le 

Service de police de Sherbrooke (SPS) pour aborder les enjeux de sécurité autour du 

campus. Une soirée vélo a été organisée à la Maison du Cinéma en collaboration avec 

d’autres institutions de la ville.  

 

PROJETS ÉTUDIANTS INSPIRANTS 

Les initiatives pédagogiques environnementales n’ont pas manqué : projets écocitoyens en 

biologie, organisation d’une friperie et de groupes de discussion sur le transport durable en 

Techniques administratives, création d’une image pour le Café de réparation Sherbrooke 

par Studio stage, voyage au Népal par un groupe en génie mécanique visant à proposer 

des systèmes de filtration d’eau potable… et ce n’est qu’un aperçu. 

 

PLATEFORME DE COMPENSATION 

Réalisée en partenariat avec Ecotierra, la plateforme de compensation des gaz à effet de serre 

(GES) du Cégep a été lancée. Elle permet de compenser ses émissions sur une base volontaire par 

l’achat de crédits carbone, en plus d’alimenter le nouveau Fonds d’action climatique de la 

Fondation Cégep de Sherbrooke.  
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Autres projets en vrac 

13 



L’année en chiffres 

  
 

  

En gestion des matières résiduelles, la quantité 

de matière éliminée n’a pu être mesurée en 

raison d’une difficulté technique. Les données 

de 2020-2021 sont donc utilisées. 
 

Le taux de mise en valeur (soit le poids des 

matières réutilisées, recyclées et compostées vs 

enfouies), a fait un autre bon annuel. Les 

efforts, notamment sur le don de matériel et le 

tri des métaux, rapportent donc des fruits. 

En transport durable, aucun projet de réfection 

n’a impacté le nombre de cases de 

stationnement sur le campus.  
 

Un nouveau sondage sur la mobilité réalisé à 

l’hiver 2022 démontre le recul marqué des 

modes de transport durable en temps de 

pandémie. Les données prépandémie 

démontraient également un certain 

mouvement en faveur de l’auto-solo. 
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L’année en chiffres 

  
 

  

En gestion des émissions de gaz à effet de serre 

(GES), les émissions liées à l’énergie des 

bâtiments – représentant 95 % des émissions sous 

le contrôle du Cégep - ont augmenté de 20 % 

par rapport à 2020-2021. Ceci est dû à 

l’augmentation de la ventilation des locaux 

(retour de l’occupation des locaux en temps de 

pandémie), engendrant une utilisation accrue 

du gaz naturel pour le chauffage. 

En gestion de l’énergie, la consommation de 

gaz naturel, en hausse de 20 %, a été 

directement impactée par le chauffage de l’air 

frais des systèmes de ventilation. 

L’augmentation globale de l’utilisation 

d’énergie est cependant moins marquée 

(+ 8 %) en raison du mixte énergétique 

électricité (82 %) et gaz (18 %). 

 

L’impact de la superficie des locaux et de la 

météo sur l’utilisation d’énergie a été limité. 
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À venir en 2022-2023 

Finalisation des travaux de Vent de fraîcheur sur l’Est 
Les aménagements devant le pavillon 5, ainsi que sur le talus entre les pavillons 

5 et 6 et d’autres sites de plantation, faisant place à plus de verdure et plus de 

sécurité pour les piétons. 

 

Lancement du Fonds d’action climatique 
Suivant le projet pilote réalisé à l’hiver 2022, le Fonds d’action climatique de la 

Fondation Cégep de Sherbrooke sera lancé officiellement à l’automne. 

 

Augmentation des espaces sécurisés pour vélos 
Considérant la demande accrue pour du stationnement sécurisé pour les 

vélos, notamment les vélos électriques, de nouveaux espaces seront 

aménagés.

 

Campagne « Par ici l’alimentation responsable » 
Une campagne sur l’alimentation locale, végé et équitable sera lancée à 

l’automne. 

 

Nouvelles activités pédagogiques et d’animation 

environnementales sur le campus 
Les projets étudiants et activités continueront d’affluer sur le campus!
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