Les cégeps sont dans le vert
Louise Noël

Responsable EAV-EVB pour la FEC

D

ans les prochaines éditions de l’Enjeu express, nous ferons
état des activités de type environnemental qui sont réalisées dans les collèges. Pour cette fois-ci, nous débuterons avec
le Cégep de Sainte-Foy.

Dans ce cégep, le comité des Verts est très actif ! Voici
quelques-unes de leurs réalisations pour l’année 2012-2013 :
•

•

Financement d’un projet de lombricompostage Ça grouille
dans ma classe avec Québec’ÈRE. Tout cela se passe dans
une salle de classe de l’école Fernand-Séguin, dans la région
de Québec. Il est à noter que cette collaboration vise à
compenser l’émission des gaz à effet de serre que génèrent
les déplacements faits lors des réunions syndicales.

comité des Verts travaillent actuellement à ce projet en vue
d’offrir aux étudiantes et étudiants et membres du personnel
deux ateliers de formation sur l’agriculture en ville (ex. : sur le
balcon ou la terrasse).
Un autre projet leur tient également à cœur. Dans le cas
où ils obtiennent la collaboration des acteurs du milieu, ils projettent de mettre sur pied une campagne visant à réduire la
consommation d’eau embouteillée dans leur collège.
Et n’oublions surtout pas le concours de photo intercégeps
qui est initié, encore cette année, par le Cégep de Sainte-Foy.
Nous trouvons important de faire en sorte que les réalisations reliées au mouvement EVB soient connues et reconnues
au sein de la FEC ainsi qu’à la CSQ. Nous vous invitons donc à
communiquer avec nous pour faire connaître vos actions EVB.

À la suite de l’organisation de la 3e édition du concours
photo sur l’environnement, ayant pour thème les quatre
valeurs EVB, il y a eu vernissage à l’Espace Parenthèses le
22 avril 2013. Au cours de l’activité, le comité des Verts en
a profité pour dévoiler les gagnants du concours. Ce fut également l’occasion de souligner la Journée internationale de
la Terre et marquer le 20e anniversaire du mouvement EVB.

•

Les 15 et 16 mai 2013, trois membres du comité des Verts
ont eu l’opportunité de participer au rassemblement pour
les 20 ans des EVB. Un kiosque à l’intention des jeunes des
écoles EVB a été préparé afin de présenter les initiatives
environnementales du collège.

•

Pour terminer, le comité a organisé un don d’arbres le
29 mai 2013 au collège, et ce, en collaboration avec
l’Association forestière des Deux Rives (AF2R). Près de
800 jeunes pousses de différentes essences d’arbres ont
ainsi été distribuées à toute la communauté collégiale.

Un arbre, une vie
Dans le cadre du projet Un arbre - Une vie, projet
auquel la FEC est associée depuis un peu plus de deux
années, et qui vise à compenser la formation des gaz à
effet de serre (GES) liée à nos activités syndicales,
nous avons contribué à raison de 3 885 $ pour les
années 2011-12 et 2012-13. Nous avons ainsi participé
à la plantation d’un peu plus de 800 arbres par année
sur le territoire de nos collèges, et nous comptons
bien poursuivre l’aventure pour les années à venir !
À l’aide des montants reçus de la FEC pour le fruit de
leur travail, des élèves de plusieurs écoles du Québec
ont pu financer différents projets scolaires tout en
s’initiant à faire germer la semence de petits arbres de
nature indigène, et en mettant en terre ces nouvelles
pousses. Tout cela afin de préserver les milieux de vie
des générations futures.

Pour l’année 2013-14, le Cégep de Sainte-Foy veut rééditer
les actions locales de la dernière année et y ajouter un volet
« éducation à l’agriculture urbaine ». En effet, les membres du
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e rentre d’un séminaire à l’Université Laval, à Québec, qui
traitait des changements climatiques. Des scientifiques, des
experts, des chefs d’entreprises, des élus municipaux ainsi que
des éducatrices et éducateurs avaient rendez-vous à cette rencontre organisée par la Fondation Monique-Fitz-Back.
Le réchauffement de la planète, on en a tous entendu
parler, ça fait partie de notre quotidien. On parle de ça comme
on parle de la pluie et du beau temps. On n’ose pas aller plus
loin ! C’est compliqué, et les prophètes de malheur nous font
peur. Plusieurs, plus sceptiques que d’autres, croient encore
qu’on invente tout ça, que la Terre ne se réchauffe pas et que
les conséquences ne nous toucheront pas. Il faut laisser ces
problèmes aux experts et aux gouvernements, aux décideurs. Après tout, que pouvons-nous y faire ?
Le film Chasing Ice de l’Américain James Balog est éloquent et donne des sueurs froides. Grâce au talent et à
l’audace de ce cinéaste, des images en direct nous sont parvenues et ont bouleversé les prévisions des plus optimistes.
On ne peut plus attendre, on va devoir s’adapter, on va devoir
changer nos comportements, nos habitudes.
Évidemment, des recherches intensives se poursuivent
et des pratiques plus respectueuses de l’environnement se
développent. Deux géants, la Chine et les États-Unis, qui
sont les plus grands producteurs de gaz à effet de serre (GES)
au monde, commencent à se rendre compte ou à croire que
leurs pratiques énergétiques sont insoutenables. Le Canada
n’est pas en reste ; les politiques conservatrices du gouver
nement Harper, avec son désir d’augmenter la production de
pétrole à partir des sables bitumineux, ont placé le pays au
banc des accusés.

L

e mouvement des Établissements ver ts Brundtland
(EVB-CSQ), de concert avec la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), la Fédération du
personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), la
Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES), la Fondation Monique-Fitz-Back et le Cégep de
Sainte-Foy, organise un concours de photographies intercégeps
sur les valeurs EVB-CSQ.
Quatre grandes valeurs sont promues par le mouvement
EVB-CSQ, soit l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie. Nous avons choisi de faire de ces valeurs les quatre
thèmes porteurs de l’édition 2014 de notre concours, chacune
de ces valeurs correspondant à une catégorie de photos. Les
participantes et participants seront donc invités à exprimer leur
créativité, à témoigner de l’inspiration que l’une ou plusieurs de
ces valeurs suscitent chez eux…
Le concours a été lancé officiellement le 24 janvier 2014.
Les personnes gagnantes par cégep seront déterminées le
22 avril et les œuvres des lauréates et lauréats à l’échelle nationale seront présentées lors du Conseil général de mai 2014.
Seulement le personnel ainsi que les étudiantes et étudiants
des cégeps inscrits au concours pourront y participer.

Comment faire participer votre cégep
au concours de photos ?
Vous souhaitez permettre aux membres de votre cégep de
participer au concours ? Nous sommes à la recherche de personnes désireuses de nous appuyer pour : promouvoir le
concours dans votre cégep ; former un jury ; et déterminer
les personnes gagnantes. Pour information et pour inscrire
votre cégep, prière de communiquer avec Jean Robitaille
(robitaille.jean@csq.qc.net).

SOS climat ...
Péril en la demeure !
J

Concours de
photographies
intercégeps sur les
valeurs EVB-CSQ

Site Internet du concours : http://ifocus22.com/concours-photo

Lors de ce séminaire sur les GES à Québec, le 11 octobre
dernier, l’inquiétude était palpable. On a donc cherché
ensemble des solutions, des gestes à poser chez nous au quotidien afin de ralentir ou de retarder cet échéancier sombre.
Nous sommes toutes et tous concernés et chacun doit
faire sa part. Voici des gestes concrets et mesurables que
nous pouvons poser dès aujourd’hui chez nous :
•

(…) faire du covoiturage, la quantité d’autos qui
sillonnent nos routes étant le no 1 au palmarès des producteurs de GES ;

•

souligner le Jour de la Terre en plantant des arbres
qui sont les poumons de la Terre et qui gobent le CO2 ;

•

marcher ou utiliser le vélo le plus souvent possible ;
(…)

•

faire du compost : les matières organiques représentent
le tiers de nos déchets qui se transforment en éthanol ;

•

diminuer le chauffage durant la nuit ; (…)

■ À la recherche du vivant – Audrey Roy, gagnante
du concours photo 2012-2013 organisé par le Comité
environnement du Syndicat des professeurs du cégep
de Sainte-Foy, catégorie écologie.

En conclusion, nous n’avons qu’une Terre, nous sommes
donc dans le même bateau ! La balle est dans notre camp,
dans notre clan, dans chacune de nos sociétés. Cette citation
de Mark Twain donne quand même de l’espoir : « Ils ne
savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »
Ensemble allons-y !
Extrait de l’article de Mme Françoise Nadon
Membre du Comité des retraités Brundtland
Nous tenons à remercier Mme Nadon dont le texte intégral de son article est
disponible sur le lien suivant : http://www.evb.csq.qc.net/fileadmin/user_
upload/microsites/eav-evb_internet/documents/accueil/actualites/Sosclimat.pdf
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■ Les Tuiles Qui Font Rêver – François Sarazin, gagnant
du concours photo 2012-2013 organisé par le Comité
environnement du Syndicat des professeurs du cégep
de Sainte-Foy, catégorie démocratie.
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