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PROJETS UNIQUES, CÉGEP UNIQUE  

VENEZ EN GRAND NOMBRE 
 

 

 

 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

DU 11 AU 15 AVRIL 2016 
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Dates/jours Heures Activités

X Publication de la revue DD

Toute la journée Activités Saviez-vous que?

Toute la journée Rallye avec récompenses

Heure du midi Jeu de Serpents et Échelles

Heure du midi Activités projets DD

Soirée Conférences Sujet à changement

Toute la journée Activités Saviez-vous que?

Toute la journée Rallye avec récompenses

Heure du midi Jeu de Serpents et Échelles

Heure du midi Activités projets DD

Soirée Conférences

Toute la journée Activités Saviez-vous que?

Toute la journée Rallye avec récompenses

Heure du midi Jeu de Serpents et Échelles

Heure du midi Activités projets DD

Soirée Conférences

Toute la journée Kiosque des projets

En PM Conférences dans le Salon Étudiants

Toute la journée Activités Saviez-vous que?

Toute la journée Rallye avec récompenses Conférenciers

Toute la journée Activités projets DD potentiels 

En AM Conférence Lise Bradette, Ferme 3J Le GREBB

Toute la journée Kiosque des projets Écocartier Chicoutimi

En PM Conférences dans le Salon Étudiants Ferme 3J

Toute la journée Activités Saviez-vous que? Proprio de la Chouape

Toute la journée Rallye avec récompenses Merci la Terre

Toute la journée Activités projets DD Eureko

10h à 11h Conférence Fabien Girard Fabien Girard

Mercredi 13 avril

Mardi 12 avril

Lundi 11 avril

Vendredi 15 avril

Jeudi 14 avril

 PROGRAMMATION  
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LES ÉQUIPES  - RÉALISATIONS  

 ÉQUIPE PRINCIPALES RÉALISATIONS 

1 3RVE 

Principes de réduction, de réemploi, de recyclage, de valorisation et 

d’élimination afin de sensibiliser les gens et leur donner des idées pour 

mieux récupérer les déchets qui se rendent à la poubelle 

2 Alimaculture 

Amener les gens à s'approprier leur culture alimentaire au travers de 

conférence, de lieu d'échange et de ventes de produits issus de l'agriculture 

responsable  

3 Carbo2 
Sensibiliser et d’informer la population en général aux enjeux 

environnementaux entourant essentiellement les gaz à effet de serre 

4 Chat pardeur 
Stériliser les chats errants dans la municipalité de Saint-Félicien et les 

alentours 

5 Chiroptéra 
Mise en valeur, conservation et préservation des chauves-souris de la 

Forêt-école du Cégep de Saint-Félicien et les alentours 

6 Compost'On 
Implantation du compostage au Cégep de Saint-Félicien en janvier 2016 

dans la cafétéria et à la place centrale 

7 Dévelop'éco Accompagner un événement dans son éco responsabilité 

8 Envertgure 

Conscientiser la population quant à l'impact d'une mauvaise gestion des 

matières résiduelles sur l'environnement et encourager les bonnes 

pratiques au quotidien 

9 
Grand défi Pierre 

Lavoie (GDPL) 

Gestion des matières résiduelles dans les événements du GDPL grâce à des 

escouades vertes qui assistaient les gens pour une plus saine gestion des 

déchets 

10 L'Avifaune 

Améliorer la situation des oiseaux en milieu urbain par différentes actions 

réalisées comme des aménagements d’espaces verts en ville et de la 

sensibilisation envers un public cible 

11 Mangetouts 
Réduction du gaspillage alimentaire auprès de la population de Saint-

Félicien via des cuisines collectives réalisées à partir d’aliments défraîchis  

12 Mur végétal 

Apporter du vert au Cégep de Saint-Félicien avec une problématique 

d'espace avec une approche environnementale respectable, comme 

l'utilisation de matériaux de construction récupérés 

13 Nature active 
Construction de 6 modules d'entraînement ouverts à tous gratuitement en 

nature situé à proximité du boisé de l'école secondaire des Quatre-Vents 

14 Plant'action 
Plantation d’arbres et d’arbustes grâce à la création d’un arborétum sur le 

terrain de la forêt d’enseignement et de recherche des Chutes-À-Michel 

15 Projet crécerelle 

Améliorer la situation de la crécerelle d'Amérique en installant des 

nichoirs, en créant des partenariats avec les agriculteurs tout en cueillant le 

maximum d'information sur l'utilisation des nichoirs 

16 Transpo-vert 
Implantation d'un système de location de vélos pour tous les étudiants et 

les membres du personnel au Cégep de St-Félicien 

17 

 

Une rivière, un projet 

communautaire 

Mise en valeur du parc municipal de Saint-Méthode par l'aménagement 

d'une bande riveraine, l'installation de panneaux d'interprétation et la 

tenue d'une journée d'inauguration 

 


