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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu innove avec son projet  
Équité et écoresponsabilité des produits hygiéniques menstruels 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 mars 2023 — Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu innove avec son 
projet Équité et écoresponsabilité des produits hygiéniques menstruels, qui consiste à offrir 
différents services et activités à la communauté étudiante durant la session d’hiver à titre de 
projet pilote.  

Dans le cadre de ce projet, la communauté étudiante peut maintenant avoir accès à des produits 
hygiéniques de dépannage gratuits dans certaines salles de bain ainsi qu’une aide financière de 
1 500 $ d’ENvironnement JEUnesse, pouvant atteindre jusqu’à 100 $ par personne, pour l’achat 
de produits hygiéniques menstruels écoresponsables.  

ENvironnement JEUnesse tient à féliciter les membres du comité étudiant « Les Pouces Verts » 
ainsi que le personnel du Cégep pour son travail de mobilisation autour de cet enjeu crucial qu’est 
la sécurité menstruelle. « Notre équipe est fière d’accompagner le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
dans la mise en place de cette aide financière et de soutenir ses projets en éducation relative à 
l’environnement. » 

Selon le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, une femme sur sept a manqué 
l’école ou le travail faute d’avoir accès facilement à des produits hygiéniques menstruels. 

Parmi les activités mises sur pied cette session, notons l’organisation d’une conférence sur la 
précarité menstruelle et des produits hygiéniques écoresponsables disponibles sur le marché 
offerte par le Centre des femmes du Haut-Richelieu et la mise en place d’un kiosque d’information 
présentant différents produits hygiéniques menstruels écologiques. Cinq ensembles de produits 
écoresponsables ont aussi été gagnés par des étudiantes pour qu’elles puissent les essayer et 
peut-être les adopter. 

Fier signataire de l’Accord des objectifs de développement durable de l’ONU, le Cégep agit 
activement dans l’atteinte de ces objectifs par différents projets et services mis de l’avant, dont 
celui des produits hygiéniques menstruels, afin d'inspirer, de célébrer et de faire progresser le 
rôle essentiel que joue l'éducation dans la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD) et la valeur qu'elle apporte aux gouvernements, aux entreprises et à la société en général. 

  



 

 

Par ailleurs, ce projet répond à plusieurs objectifs de développement durable, dont notamment : 

- Contribuer à l’assiduité scolaire des personnes qui ont leurs règles;  
- Favoriser l’équité entre les hommes et les femmes dans les produits hygiéniques de 

base;  
- Aider financièrement les personnes les plus vulnérables à acquérir des produits 

hygiéniques écologiques;  
- Éduquer à l’écocitoyenneté et sensibiliser la communauté en normalisant le phénomène 

naturel des menstruations. 

Pour en savoir plus sur les objectifs de développement durable.   

 

À propos du Cégep    
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 200 étudiant.es dans 16 programmes 
d’études préuniversitaires et techniques, 7 doubles DEC, et près de 2 700 adultes dans le secteur 
de la formation continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. Le Cégep 
est reconnu pour sa qualité de vie exemplaire, la richesse de sa vie étudiante et pour son personnel 
en mesure d’établir des rapports humains chaleureux et personnalisés.   
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

