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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a obtenu un renouvellement de sa 
certification Cégep Vert du Québec, niveau Excellence! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 septembre 2021 – Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a été informé 
par ENvironnement JEUnesse, au nom du comité responsable du programme Cégep Vert du 
Québec, qu’il avait obtenu un renouvellement de sa certification Cégep Vert du Québec, niveau 
Excellence pour 2021.   

De nombreuses actions ont été entreprises par le Cégep afin de conserver la plus haute distinction 
de cette certification, telles que :   

• L’installation de 14 bornes de recharge électrique accessibles à toute la communauté 
johannaise; 

• La réalisation d’un bilan de l’efficacité énergétique des bâtiments; 
• L’obtention d’une aide financière de Recyc-Québec pour réduire l’utilisation à la source 

des plastiques à usage unique; 
• L’adoption de directives de télétravail qui aident à diminuer les impacts 

environnementaux relatifs au transport; 
• Le recyclage des masques de procédure jetables de la communauté collégiale; 
• Le lancement d’une bourse communautaire en environnement et en développement 

durable.  

Même s’il y a encore place à l’amélioration, le Cégep est conscient que des efforts soutenus 
doivent être réalisés chaque année pour atteindre son objectif de former des écocitoyen.nes 
modèles et de devenir une référence en écocitoyenneté dans le Haut-Richelieu.  

« Les étudiant.es sont de plus en plus sensibilisé.es aux enjeux environnementaux et désirent faire 
leur part. En ne regardant que la contribution des étudiant.es membres du comité 
environnemental du Cégep, Les Pouces verts, je peux observer une volonté de faire mieux et de 
constamment s’améliorer dans ce domaine. », affirme Nathalie Guibord, conseillère en 
environnement et développement durable au Cégep.  

 

 



Cégep Vert du Québec 

Le programme Cégep Vert du Québec a pour objectif d’accompagner les cégeps dans la 
sensibilisation, l’implication et l’éducation à l’égard de l’environnement. Celui-ci contribue 
également à former les étudiant.es à devenir des écocitoyen.nes, conscientisé.es au sujet des 
enjeux environnementaux.  

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Cégep Vert du Québec.   
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