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Le Collège Shawinigan : Cégep vert de niveau excellence 
  

Shawinigan, le jeudi 21 septembre 2017 – Le Comité d’action et de concertation en environnement 
(CACE) du Collège Shawinigan est fier d’annoncer que le Collège a obtenu la certification Cégep vert du 
Québec, niveau excellence pour l’année 2016-2017. 
  
Depuis plusieurs années, le personnel et les étudiants du Collège Shawinigan unissent leurs efforts afin de 
réduire l’empreinte écologique du Collège à travers divers projets environnementaux et de développement 
durable. D’ailleurs, de nombreuses activités sont organisées dans l’enceinte du bâtiment afin de promouvoir 
le développement durable, dont la participation à la Semaine québécoise de réduction des déchets, la 
campagne Économisez votre énergie et le Mois du développement durable. 
  
Pour l’année 2016-2017, le Collège s’est également distingué par la solidité de son comité environnemental 
et de son implication à travers diverses activités, mais plus particulièrement par la première édition du 
« Forum Voir Autrement » qui a eu lieu du 27 au 31 mars 2017. Le forum se définit en cinq jours d’activités 
sur les thèmes du développement durable et de l’engagement social, telles que des conférences, des 
ateliers participatifs, des kiosques de sensibilisation, des périodes d’échanges avec des intervenants et la 
projection d’un documentaire. Au total, ce sont près de 450 étudiants, 25 membres du personnel et 8 
collaborateurs externes qui ont participé aux différentes conférences et pris part aux activités. Félicitations à 
Karine Langlais et André St-Louis pour leur engagement dans cet événement qui a d’ailleurs mérité une 
mention spéciale lors de la remise des certificats Cégep vert le 7 septembre dernier. 
  
Cette certification environnementale, spécifique au milieu collégial, est octroyée par l’organisme 
ENvironnement JEUnesse. Elle reflète l’engagement et l’implication du Collège quant à l’éducation relative à 
l’environnement ainsi qu’à la gestion environnementale. Afin de répondre aux objectifs spécifiques du 
programme de la certification, le Collège a dû répondre aux critères de certification des niveaux 1,2 et 3, 
ainsi qu’appliquer le principe d’amélioration continue pour atteindre le niveau excellence. En plus d’avoir mis 
en place une Politique environnementale du Collège et de générer un Fonds environnemental d’intervention, 
le Collège doit dresser un bilan annuel, recevoir un minimum de cinq formations en éducation relative à 
l’environnement et offrir quatre activités de sensibilisation à la communauté collégiale. 
  
La certification Cégep vert du Québec s’inscrit dans un processus à long terme. Chaque année, 
l’établissement certifié doit répondre à de nouveaux critères, évolutifs, pour conserver son statut. 
  



 
Sur la photo, nous retrouvons Mme Catherine Gauthier, directrice générale chez ENvironnement JEUnesse, Mme Karine Langlais, 

technicienne en environnement et Mme Raphaëlle Devatine, chargée de projet chez ENvironnement JEUnesse. 
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Pour renseignements : 
Karine Lord, conseillère en communication 
Collège Shawinigan 
Téléphone : 819 539-6401, poste 2324 
klord@collegeshawinigan.qc.ca 
  
Simon Cormier 
Technicien en environnement 
Collège Shawinigan 
Téléphone : 819 539-6401, poste 2315 
scormier@collegeshawinigan.qc.ca 
  
  
	 



	


