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Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu - Webinaire gratuit et ouvert à tous 
« Réduire votre empreinte environnementale : solutions concrètes »  

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 avril 2020 – Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est fier d’inviter toute la 
communauté à participer à une conférence en ligne à l’occasion du Jour de la Terre le 22 avril prochain.  
Le webinaire intitulé « Réduire votre empreinte environnementale : solutions concrètes » présentera 
les résultats du bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Cégep, suivi de celui du Québécois 
moyen. Ces bilans permettent d’identifier les éléments les plus problématiques, mais aussi d’identifier 
quels gestes poser en premier afin de réduire nos empreintes individuelles et collectives. Des pistes de 
solutions envisageables par les membres de la communauté pour réduire les émissions de GES dans le 
cadre institutionnel et dans leur vie personnelle et familiale seront aussi abordées.  
 
Le webinaire sera animé par Charles Thibodeau, Ph. D., génie environnemental – analyse du cycle de 
vie, consultant ayant réalisé pour le Cégep son bilan des GES émis pour l’année 2018-2019 pour 
l’ensemble de ses activités, produits, ressources et matières sortantes. Nathalie Guibord, conseillère 
en environnement et développement durable au Cégep, invite toute personne qui aurait des questions 
en lien avec le sujet de la conférence à les lui transmettre afin que le conférencier puisse y répondre 
lors du webinaire. Nathalie Beaudoin, directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, affirme 
quant à elle que « cet événement unique se veut rassembleur en ces circonstances de distanciation 
sociale. La mobilisation des gouvernements est sans précédent dans le contexte de la COVID-19. Cela 
démontre que nous sommes capables en tant que société et au niveau de notre communauté collégiale 
de se mobiliser toutes et tous ensemble, pour faire face à l’enjeu fondamental de l’environnement et 
du développement durable ».  

Informations pratiques : joignez-vous à nous (à distance) le 22 avril 2020 
Le webinaire aura lieu de 11 h à 12 h, suivi d’une période de questions de 30 minutes. Le Cégep invite 
les personnes participantes à visiter le lien suivant dès 10 h 50 afin que le webinaire puisse débuter à 
l’heure prévue. Pour y assister, utilisez un ordinateur, un iPad ou un téléphone intelligent ayant accès 
à Internet. Rendez-vous au www.cstjean.qc.ca/webinaire pour les détails et instructions de 
participation.  

Transmettez-nous vos questions! 
Pour toutes questions en lien avec le fonctionnement du webinaire ou pour le conférencier, veuillez 
les transmettre par courriel à l’adresse communications@cstjean.qc.ca.  
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