Terrebonne, 30 mai 2014

Bilan remarquable pour nos jeunes du Comité environnemental
Je vous propose ici un court bilan des différentes activités entreprises par les
élèves de notre Comité environnemental cette année. Soulignons d’abord leur
énergie et leur enthousiasme pour la cause environnementale. Plusieurs idées
novatrices, créatives, quelquefois « dérangeantes » émanent des jeunes de ce
comité fort apprécié dans notre institution. Fait intéressant, ils proviennent de
tous les niveaux, de la 1re à la 5e secondaire et s’investissent avec passion et
rigueur.

Voici quelques-unes des actions du comité visant à rallier la population
étudiante et tout le personnel du Collège à leurs initiatives écoresponsables.
À l’eau les bouteilles d’eau !
L’idée d’éliminer les bouteilles d’eau jetables mijotait depuis un bon bout de
temps et ce fut chose faite en février 2014. Le comité a réussi à rallier la
direction, les membres du personnel et les administrateurs de la cafétéria à

adopter une ligne de conduite commune. Le projet «À l’eau les bouteilles d’eau!»
multipliait les activités :






Introduction d’une bouteille d’eau réutilisable à l’effigie du Collège;
Installation de dispositifs aptes à remplir les bouteilles sur les fontaines du
Collège;
Promotion du projet lors d’une semaine thématique où tout contribuait à
promouvoir l’idée : lettres, publicité accrocheuse dans le Collège et sur les
sites web;

Tenue à l’agora du Collège d’une grande foire de sensibilisation afin de
solliciter l’adhésion de tous à ces nouvelles valeurs. On y a présenté
différents kiosques sur le thème principal. On pouvait y retrouver un jeuquestionnaire, un jeu de quilles avec des bouteilles de plastique, une roue
de fortune environnementale, une exposition de photos illustrant des
statistiques et des faits surprenants ainsi qu’un kiosque de vente de la
nouvelle bouteille réutilisable du Collège. La municipalité y était même
présente par le biais de la RAIM qui proposait un kiosque sur le traitement
des eaux. On avait aussi imaginé un Bistr’eau où divers types d’eau
aromatisée étaient offerts aux visiteurs.

Ce n’est pas tout !
Voici d’autres initiatives lancées par notre Comité environnemental cette année :


Gestion d’une friperie : les élèves peuvent s’y procurer, à moindre coût,
plusieurs articles de la collection du Collège. Cette initiative permet la
réutilisation de vêtements en bon état et diminue ainsi la consommation.



Centre de tri et de compostage en collaboration avec notre Patrouille
verte : nous récupérons les eaux usées pour arroser les plantes du
Collège.



Activité Noël vert : à l’approche de Noël, le comité a proposé un Noël vert
et invité les élèves à ériger un sapin fabriqué de matériaux recyclés dans
la cafétéria. Les élèves devaient confectionner leurs boules et y insérer
une résolution écologique pour la prochaine année.



En mars, le comité présentait sa 3e édition de la Semaine verte. Plusieurs
activités étaient proposées aux élèves : génies en herbe environnemental,
dîner sans viande à la cafétéria et dégustation de tofu, Gala vert,
réalisation et diffusion de capsules web, pique-nique sans déchets,
récupération de piles usagées, création d’une murale « Ma planète me
tient à cœur».



Le 22 avril , à l’occasion du Jour de la Terre, le comité invitait les élèves
du Collège à porter un toast à la santé de la Terre. Pour ce faire, ils
servaient des smoothies à base de produits locaux !



En mai , grâce à l’Association forestière de Lanaudière, le comité
distribuait aux élèves et à la communauté de Terrebonne 700 plants
d’arbre dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts.

Rappelons en terminant que le Comité environnemental existe au Collège
depuis plusieurs années. Le 23 mai dernier, il était en nomination au Gala
Florilège 2014, on y célèbre la jeunesse lanaudoise en récompensant son
engagement, sa persévérance et son talent. Voilà des qualités qui nous
rappellent celles des élèves du Comité environnemental du collège.

Environnementalement vôtre,
Jean-Philippe Gauthier
Directeur de niveau de 3e secondaire et
responsable du volet Engagement communautaire

