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ACRONYMES ET SIGLES
CAÉ

Commission des affaires étudiantes

CACE

Comité d’action et de concertation en environnement

CEVES

Coalition étudiante pour un virage environnemental et social

CTTÉI

Centre de transfert technologique en écologie industrielle

CCTT-PSN

Centre collégial de transfert de technologie en pratiques sociales novatrices

CGÎ

Cégep de la Gaspésie et des Îles

DD

Développement durable

EDD

Éducation en vue du développement durable

EFTP

Enseignement et formation techniques et professionnels

ENJEU

ENvironnement JEUnesse

ODD

Objectifs de développement durable

ONU

Organisation des Nations Unies

PECC

Plan d’électrification et des changements climatiques

PEV

Plan d’économie verte

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNEVOC

Le terme UNEVOC est une création par la combinaison de « UNESCO » et de
« VOCational education »
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INTRODUCTION
À la suite d’une rencontre de travail de la Commission des affaires étudiantes (CAÉ) de la
Fédération des cégeps réalisée à l’été 2018, le Comité sur le développement durable de la CAÉ
a établi plusieurs constats quant au niveau d’intégration des critères de développement durable
(DD) dans le réseau collégial québécois. À cet égard, le comité a noté que :
•

peu d’effectifs étaient affectés au DD dans les cégeps ;

•

il y avait un manque d’uniformisation et de standards de DD dans le réseau des cégeps ;

•

le dossier environnemental n’était souvent porté que par un seul intervenant ou intervenante
plutôt que par l’ensemble de l’équipe institutionnelle ;

•

il y avait un manque d’expertise et de suivis en regard des bonnes pratiques en DD dans les
cégeps ;

•

le niveau de sensibilisation des gestionnaires des cégeps au DD était insuffisant.

Ces constats ont amené la CAÉ à entamer des recherches afin de trouver un modèle qui
permettrait d’accompagner les directions générales des cégeps dans le développement d’une
meilleure intervention institutionnelle en DD. Cette démarche devait être réalisée en s’assurant
qu’elle figurait comme une priorité pour la Fédération des cégeps et qu’elle respectait les règles
fédératives.
Aux yeux de la CAÉ, le contexte social favorisait le démarrage d’une telle démarche. En effet, les
recommandations du 5e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC, 2014) mentionnaient l’importance des institutions d’enseignement dans les
processus de transformation des stratégies d’adaptation et d’atténuation des changements
climatiques (Pachauri et al., 2015). De plus, l’année 2019 aura été marquée par le lancement du
Pacte pour la transition ainsi que par une mobilisation étudiante importante en mars et en
septembre pour sensibiliser les décisionnaires à l’enjeu des changements climatiques. Ces
mobilisations étudiantes se sont cristallisées autour de la création de la Coalition étudiante pour
un virage environnemental et social (CEVES), comprenant des étudiants et des étudiantes de
niveaux secondaire, collégial et universitaire. En 2019 avait également lieu la consultation
gouvernementale pour le Plan d’électrification et des changements climatiques (PECC) menée
par le gouvernement du Québec. Enfin, le budget du Québec 2020-2021 prévoyait 1 milliard par
année en environnement pour 4 ans, montant qui devait être aiguillé vers un nouveau Plan
d’économie verte (PEV).
C’est dans ce contexte que le CIRADD a été approché par la CAÉ afin d’accompagner le réseau
des cégeps dans le développement d’un cadre d’évaluation de l’intégration de considérations
liées au développement durable au sein des établissements d’enseignement de niveau collégial
du Québec. Le CIRADD est un centre collégial de transfert de technologie en pratiques sociales
novatrices (CCTT-PSN) affilié au Cégep de la Gaspésie et des Îles (CGÎ). La mission du CIRADD
est de soutenir par la recherche appliquée et l’innovation les organisations, les entreprises et les
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collectivités en offrant des activités et des services qui contribuent au développement durable des
territoires. En raison du statut de Centre UNEVOC du CGÎ, le CIRADD est couramment appelé à
collaborer avec le Centre international UNESCO-UNEVOC, situé à Bonn, en Allemagne. Cette
collaboration a conduit le CIRADD à proposer à la CAÉ et à la Fédération des cégeps une
démarche d’évaluation qui repose sur le modèle d’écologisation de la formation technique et
professionnelle développée par UNESCO-UNEVOC. Un contrat de service a été signé en
novembre 2019 entre le CIRADD et la Fédération des cégeps pour réaliser cette évaluation.
Le présent rapport a pour objectif de faire connaître les résultats de cette démarche d’évaluation.
Le rapport est composé de quatre sections. La première section présente les paramètres du
projet et les partenaires impliqués. La deuxième section présente la méthodologie utilisée pour la
préparation et la réalisation de la collecte de données, ainsi que le traitement et l’analyse de ces
dernières. La troisième section présente les résultats de l’évaluation. Finalement, la quatrième
section du rapport liste des pistes d’action potentielles en réponse aux résultats de l’évaluation.
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PARAMÈTRES ET PARTENAIRES
OBJECTIF ET ÉTAPES DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION
L’objectif de ce projet était de brosser un portrait de l’institutionnalisation des considérations liées
au développement durable dans le fonctionnement des cégeps. Pour atteindre cet objectif, le
CIRADD a proposé une approche en cinq étapes :
1.

Avant-projet — mobilisation des acteurs et des actrices ;

2.

Préparation du travail et élaboration de l’outil d’évaluation ;

3.

Réalisation de l’évaluation ;

4.

Traitement et analyse des données ;

5.

Rédaction du rapport final et partage des résultats.

Une approche collaborative a été privilégiée pour la réalisation de ces cinq étapes. Différents
partenaires ont été mobilisés à chacune des étapes et des personnes-ressources ont été
identifiées dans chaque cégep participant pour appuyer la démarche d’évaluation. L’annexe 1
présente les différentes activités réalisées à chacune des étapes de la démarche d’évaluation,
les partenaires associés à chacune de celles-ci et leurs rôles respectifs.

AUTOMNE 2019
Avant-projet - Mobilisation des acteurs
JANVIER À AOÛT 2020
Préparation du travail et élaboration de l’outil d’évaluation
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020
Réalisation de l’évaluation
DÉCEMBRE À MARS 2021
Traitement et analyse des données
JANVIER À SEPTEMBRE 2021
Rédaction du rapport final et partage des résultats
Figure 1 - Échéancier du projet.
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LES COMITÉS DE SUIVI DU PROJET
Deux comités ont suivi l’évolution du présent projet, soit le Comité fédératif sur l’écologisation du
réseau collégial et le Comité sur le développement durable de la CAÉ.

Comité fédératif sur l’écologisation du réseau collégial
Dans le contexte de la présente démarche d’évaluation, la Fédération des cégeps a procédé en
2019 à la création du Comité fédératif sur l’écologisation du réseau collégial.
Ce comité est formé des membres suivants :
•

Denis Deschamps (Victoriaville) : direction générale ;

•

Nathalie Giguère (Vieux Montréal) et Mario Carrier (Drummondville) : direction des études ;

•

Francine Bouchard (Outaouais) : direction de la formation continue ;

•

Nadia Caron (Jonquière) : direction des affaires matérielles ;

•

Alain Huard (Shawinigan) et Benoît Bouffard (Lanaudière) : direction des affaires étudiantes ;

•

Geneviève Reed (Fédération des cégeps) : coordonnatrice aux affaires étudiantes.

Le mandat de ce comité était de :
•

favoriser la mobilisation des cégeps et des partenaires du réseau collégial autour du projet
d’écologisation du réseau collégial et de l’évaluation généralisée de la situation actuelle ;

•

prendre connaissance des pistes d’action finales du rapport produit par le CIRADD au terme
de la démarche pour ensuite évaluer leur pertinence et leur faisabilité ;

•

examiner les opportunités de développement permettant de favoriser l’atteinte des objectifs
proposés dans le modèle UNESCO-UNEVOC ;

•

formuler des recommandations au Conseil des directions générales sur les suites à donner
à la démarche d’écologisation du réseau collégial.

Comité sur le développement durable de la CAÉ
Le Comité sur le développement durable était composé de personnes suivantes :
•

Alain Huard (Shawinigan) ;

•

Benoît Bouffard (Lanaudière) ;

•

Diane Blanchette (Maisonneuve) ;

•

Marc Gagnon (Chicoutimi) ;

•

Louis Gros (Saint-Jean-sur-Richelieu) ;

•

Marie-José Lahaye (Limoilou) ;

•

Jérôme Forget (Matane).
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Dans le cadre du présent projet, le mandat du Comité sur le développement durable de la CAÉ
était de :
•

Accompagner les cégeps dans toutes les étapes de réalisation du portrait de
l’institutionnalisation des considérations liées au développement durable au sein de
l’ensemble des cégeps ;

•

Assurer le suivi avec le CIRADD dans le respect des clauses du contrat de service.

PARTENAIRES DE CONTENU
Deux partenaires se sont joints à la présente démarche d’évaluation, soit ENvironnement
JEUnesse (ENJEU) et le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI). Ces
deux organisations ont eu pour mandat d’appuyer le CIRADD dans l’élaboration des pistes
d’action au regard des résultats de la démarche d’évaluation.
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MÉTHODOLOGIE
LE MODÈLE UNESCO-UNEVOC
L’UNESCO est l’agence spécialisée des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
dans laquelle le secteur en éducation a pour objectif d’améliorer l’éducation dans le monde à
travers « un appui technique, la formulation de normes, des projets innovants, un renforcement
des capacités et la mise en place de réseaux » (UNESCO-UNEVOC, 2020 : paragr. 11). Le
Centre UNESCO-UNEVOC est l’un de huit instituts et centres de l’UNESCO intervenant dans le
domaine de l’éducation. UNESCO-UNEVOC intervient plus spécifiquement dans le domaine de
l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP). Situé à Bonn, en
Allemagne, le Centre UNESCO-UNEVOC s’appuie sur un réseau de plus de 250 centres
UNEVOC à travers le monde.
Dans la foulée de l’élaboration des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, le
Centre UNESCO-UNEVOC a développé le guide Écologisation de l’enseignement et de la
formation techniques et professionnels : guide pratique pour les institutions. Publié en 2017, ce
guide (UNESCO-UNEVOC, 2017 : p. 3) est :
« conçu pour aider les responsables et les praticiens de l’enseignement et de la
formation techniques et professionnels (EFTP) à mieux appréhender et mieux mettre
en œuvre l’éducation en vue du développement durable (EDD) grâce à une approche
institutionnelle globale de l’écologisation de leurs institutions respectives ».
Le guide fait la promotion d’une approche globale dans la mise en œuvre du développement
durable au sein des institutions. UNESCO-UNEVOC (2017 : p. 8) définit l’écologisation comme
le :
« processus de quête de connaissances et de pratiques dans l’intention de mieux
respecter l’environnement et d’inspirer les décisions dans le sens d’une plus grande
responsabilité économique, pouvant favoriser la protection de l’environnement et la
durabilité des ressources naturelles pour les générations actuelles et futures ».
Pour les institutions de l’EFTP, comme les cégeps, l’écologisation de leurs pratiques peut être
motivée par un ensemble de facteurs liés à leurs fonctions, notamment pour préparer les
étudiants et les étudiantes aux changements auxquels ils et elles devront faire face dans un
monde du travail en constante évolution. Les changements liés à la dégradation
environnementale, aux changements climatiques et à l’intégration de groupes défavorisés sur le
marché du travail sont des enjeux sur lesquels l’écologisation de l’EFTP se penche.
Le processus d’écologisation des institutions d’enseignement proposé dans le guide UNESCOUNEVOC comporte quatre grandes étapes ainsi qu’un ensemble de sous-étapes
correspondantes (Tableau 1).
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Tableau 1 - Étapes et sous-étapes du processus d’écologisation.
Étapes

Sous étapes
1.1. Clarification de la notion d’écologisation

1 — Compréhension du processus

1.2. Mise en concordance et évaluation de l’institution
1.3. Adoption d’une approche institutionnelle globale
1.4. Implication des personnels
2.1. Sensibilisation et formulation d’un argumentaire
2.2. Élaboration d’une vision

2 — Planification de l’écologisation
de l’EFTP

2.3. Promotion d’un engagement élargi
2.4. Évaluation des réalités actuelles
2.5. Élaboration d’un Plan d’écologisation de l’institution
3.1 Délégation des tâches à accomplir

3 — Mise en œuvre du Plan
d’écologisation de l’institution

3.2 Consolidation et intégration dans les systèmes de base
3.3 Déploiement des ressources
3.4 Institutionnalisation du changement et célébration
4.1. Motifs du suivi

4 — Suivi des progrès et évaluation
des résultats

4.2. Portée de l’évaluation
4.3. Élaboration d’un plan de suivi et d’évaluation

Source : UNESCO-UNEVOC (2017 : p. 12).

Puisque des initiatives d’intégration de critères de développement durable sont déjà en cours
dans le réseau collégial au Québec, la présente démarche d’évaluation permettra réaliser la sousétape 2.4 Évaluation des réalités actuelles du processus d’écologisation proposé par UNESCOUNEVOC. Concrètement, cette sous-étape réfère à la réalisation d’une évaluation de l’intégration
de considérations liées au développement durable au sein des cégeps.
Le modèle proposé par UNESCO-UNEVOC pour réaliser cette évaluation est composé de cinq
approches ou piliers (UNESCO-UNEVOC, 2017 : p. 36) qui couvrent l’ensemble des pratiques et
des activités des établissements d’enseignement liés à l’intégration de critères de développement
durable dans leurs pratiques. Le tableau 2 présente ces approches ainsi que leur objectif
respectif.
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Tableau 2 - Approches et objectifs du modèle UNESCO-UNEVOC.
Approches/Piliers

Objectifs

Écologisation du campus

Gérer le campus pour renforcer les mécanismes de durabilité
opérationnelle.

Écologisation du curriculum et de
Intégrer la durabilité dans le curriculum et la formation existants.
la formation
Écologisation de la recherche

Utiliser et appliquer la durabilité dans les philosophies, les contenus,
l’éthique et les normes de la recherche.

Écologisation de la communauté
et du lieu de travail

Impliquer les secteurs industriels, les entreprises et la communauté dans
son ensemble dans le Plan d’écologisation de l’institution.

Écologisation de la culture
institutionnelle

Intégrer la durabilité dans tous les aspects de l’institution.

Source : UNESCO-UNEVOC 2017 : p. 37-39).

Chacune des approches du modèle d’évaluation est composée d’un ensemble de critères servant
à évaluer le niveau d’écologisation des institutions d’enseignement. Au total, quarante-trois
critères sont identifiés pour les cinq approches du modèle. UNESCO-UNEVOC propose une
intégration de ces critères au sein d’un « cadre de suivi et d’évaluation de l’écologisation de
l’EFTP » (2017 : p. 72-86).

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE
La présente démarche d’évaluation permet non seulement de faire un état de la situation de
l’intégration de critères de développement durable dans le réseau des cégeps, mais opère
également comme un outil de sensibilisation, d’information et de mobilisation en identifiant des
objectifs à atteindre en vue de l’écologisation des institutions. Comme le précise l’ancien directeur
de l’UNESCO-UNEVOC, Shyamal Majumdar, la démarche présentée dans le guide vise à « faire
du développement durable un itinéraire d’apprentissage davantage qu’une destination »
(UNESCO-UNEVOC (2017 : p. 3). En plus de favoriser l’appropriation des principes du
développement durable par les cégeps, cette démarche permet de mettre de l’avant tant les
zones d’améliorations possibles que les actions réalisées. Enfin, il est important de rappeler que
cette démarche d’évaluation ne vise pas l’obtention d’une certification.

LE CADRE D’ÉVALUATION
Dans le guide d’écologisation UNESCO-UNEVOC (2017 : p. 68), chacun des critères est évalué
selon une échelle de type Likert à quatre niveaux :
1.

Stade initial : adaptation en début de parcours ;

2.

Certains progrès : certains signes d’adaptation ;

3.

Progrès satisfaisants : signes que l’adaptation produit des résultats observables ;

4.

Changement stable et intégré : signes et résultats démontrant l’impact de l’action
d’écologisation, produit des changements stables et manifestes.
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Chaque niveau décrit l’état d’avancement des pratiques et des activités de l’institution et ces
descriptions sont différentes pour chacun des critères de l’évaluation. Le désavantage de cette
échelle est qu’elle omet l’option de réponse neutre typiquement présente dans une échelle à cinq
niveaux (ex. : ni satisfaisant ni insatisfaisant). La raison ayant justifié ce choix n’est pas précisée
dans le guide. Il a été jugé préférable de conserver cette échelle afin de ne pas altérer le modèle
proposé par UNESCO-UNEVOC.
À l’été 2019, le CIRADD a réalisé un projet pilote d’évaluation de l’écologisation de quatre des
cinq campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Pour cette évaluation, le CIRADD s’est basé
sur le cadre de suivi et d’évaluation de l’écologisation de l’EFTP (UNESCO-UNEVOC (2017 :
p. 72-86), lequel intègre les critères et l’échelle d’évaluation. Le cadre a été remanié et transformé
en outil de mesure, puis basculé dans la plateforme de sondage en ligne SurveyMonkey pour en
faciliter la distribution. Cette version de l’outil de mesure reprenait intégralement la formulation du
cadre. L’outil de mesure a été distribué à différents membres du personnel de chaque campus
afin d’évaluer le niveau d’écologisation des campus et de tester ce modèle. Ce test a permis
d’identifier un ensemble d’enjeux liés à l’outil de mesure. Un enjeu important était la formulation
des critères. Le guide a originalement été écrit en anglais et développé dans le cadre des activités
du Centre UNESCO-UNEVOC. Le langage et les termes utilisés dans l’outil de mesure du guide
posaient parfois problème puisqu’ils ne coïncidaient pas avec le contexte et la réalité du réseau
des cégeps. L’équipe du CIRADD a donc apporté une première ronde de modifications à l’outil
de mesure en fonction des commentaires émis par les répondantes et les répondants du CGÎ.
Une seconde ronde de modifications à l’outil de mesure a été réalisée en collaboration avec la
CAÉ en préparation à l’évaluation de l’ensemble du réseau collégial. Certaines modifications ont
également été réalisées dans le questionnaire à partir des commentaires du Comité sur le
développement durable de la CAÉ. Des espaces de commentaires ont également été ajoutés au
questionnaire pour permettre aux répondants et répondantes de documenter les pratiques
d’écologisation, de justifier leur choix de réponse ou de rédiger un commentaire.
La distribution de l’outil de collecte dans les campus du CGÎ a également révélé l’importance
d’ajouter un cinquième niveau à l’échelle d’évaluation, soit le niveau « Aucune action »
(Tableau 3). L’ajout de ce niveau allait permettre de minimiser les erreurs de mesure pour les
cégeps qui n’avaient posé aucune action spécifique par rapport à certains des critères du cadre.
Tableau 3 - Les cinq niveaux de l’échelle d’évaluation des critères d’écologisation.
Aucune action
• Aucune
initiative
concrète n'a
été entamée à
ce sujet

Stade initial
• Adaptation en
début de
parcours

Certains
progrès
• Certains signes
d'adaptation

Progrès
satisfaisants
• Signes que
l'adaptation
produit des
résultats
observables

Changement
stable et intégré
• Signes et
résultats
démontrant
l’impact de
l’action
d’écologisation ;
produit des
changements
stables et
manifestes

Source : UNESCO-UNEVOC (2017 : p. 70).

Portrait de l’écologisation du réseau collégial | Fédération des cégeps

9

La version finale de l’outil de mesure a ensuite été mise à jour dans SurveyMonkey. Au final,
l’adaptation de l’outil de mesure a permis d’obtenir un questionnaire (Annexe 2) à choix de
réponse fermés — avec espaces de commentaire — permettant d’évaluer la progression des
cégeps par rapport au processus d’écologisation. Le questionnaire a ensuite été traduit en anglais
afin de mener l’évaluation auprès des collèges anglophones.

RÉALISATION DE L’ÉVALUATION
La présente démarche d’évaluation a été planifiée de façon conjointe entre le CIRADD et le
Comité sur le développement durable de la CAÉ. Dans le cadre de cette planification, il a été
convenu que l’évaluation devait être menée auprès de l’ensemble des cégeps francophones et
anglophones, mais également dans chaque campus du réseau des cégeps. Chaque
établissement ou campus ne devait remplir qu’une seule autoévaluation et il a été suggéré que
chaque cégep forme un comité afin de réaliser l’évaluation. Dans le contexte de la crise sanitaire
liée à la pandémie de la COVID-19, ces comités devaient réaliser des rencontres à distance pour
remplir l’outil de collecte. De plus, les représentants et représentantes régionaux de la CAÉ
étaient en soutien auprès de ces comités dans la démarche d’évaluation. Une personneressource était également désignée dans chaque cégep. Cette personne était responsable
d’assurer la réalisation de l’évaluation en faisant le pont avec les directions ciblées
respectivement pour les cinq approches. Les directions et les fonctions suggérées pour siéger
aux comités d’évaluation pour les cinq approches sont présentées dans le tableau 4.
Tableau 4 - Personnes ciblées pour la réalisation de l’évaluation.
1. Campus
• Direction
générale
• Direction
des services
administratifs
• Direction des
ressources
matérielles
• Direction des
affaires
étudiantes
• Responsables
des comités
verts

2. Curriculum
et formation
• Direction des
études
• Direction de la
formation
continue
• Conseillers
pédagogiques
• Coordonnateurs
de
départements

3. Recherche
• Direction des
études
• Responsable
de la recherche
• Les CCTT
• Enseignantschercheurs
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4.Communauté
et lieu de
travail

5. Culture
institutionnelle

• Direction
générale
• Direction des
études
• Direction de la
formation
continue
• Direction des
affaires
étudiantes

• Direction
générale
• Direction des
études
• Direction de la
formation
continue
• Direction des
ressources
humaines
• Direction des
communications
• Direction des
affaires
étudiantes
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Préalablement à l’évaluation, un webinaire a été présenté le 16 septembre 2020 à des
représentants et représentantes de chaque cégep afin de les informer des différentes étapes, du
fonctionnement et des délais de la démarche d’évaluation. Le webinaire ainsi qu’un guide de
réalisation de l’évaluation ont été rendus disponible sur la plateforme Teams, puis le lien
hypertexte été envoyé aux établissements collégiaux francophones et anglophones pour accéder
au questionnaire sur la plateforme SurveyMonkey.
La phase de collecte de données auprès des cégeps avait été planifiée sur une période de cinq
semaines, soit du 28 septembre au 30 octobre 2020. Chaque semaine, il était suggéré aux
répondants et répondantes de réaliser une approche. La figure 2 présente l’échéancier proposé
pour la réalisation de l’évaluation.

Semaine 1

• Écologisation du campus

Semaine 2

• Écologisation du curriculum et de la formation

Semaine 3

• Écologisation de la recherche

Semaine 4

• Écologisation de la communauté et du lieu de travail

Semaine 5

• Écologisation de la culture institutionnelle

Figure 2 - Démarche de collecte de données suggérée.

À chacune de ces cinq semaines, des séances de réponses aux questions ont été réalisées de
manière synchrone via Teams entre les répondants et répondantes des cégeps et l’équipe du
CIRADD. Ces rencontres visaient à appuyer les comités de chaque cégep dans la compréhension
et la réalisation du questionnaire sur la plateforme SurveyMonkey. Aussi, même si la réalisation
d’une approche par semaine était suggérée, les cégeps et les campus étaient libres de remplir le
questionnaire dans l’ordre voulu à l’intérieur de ces cinq semaines. Il était également possible de
sauvegarder un sondage en cours de réalisation afin de reprendre l’évaluation plus tard. Enfin,
tout au long des cinq semaines d’évaluation, l’équipe du CIRADD était disponible afin
d’accompagner les cégeps dans la réalisation de l’évaluation.
Au cours de l’évaluation, la progression de chaque cégep et campus dans la réalisation des
différentes approches a été suivie de près par le CIRADD. Au cours du processus, il est
cependant apparu que plusieurs établissements ne pouvaient remplir l’ensemble du
questionnaire dans les délais prévus. Par conséquent, il a été convenu de prolonger la période
de collecte de données de 3 semaines afin de laisser aux cégeps le temps de remplir le
questionnaire. Au final, 48 établissements collégiaux ont participé à la collecte de données et
46 d’entre eux ont entièrement rempli le questionnaire et complété la démarche d’évaluation, ce
qui représente au total 62 institutions (campus ou établissements).
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MÉTHODE D’ANALYSE ET DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
Résultats selon l’échelle d’évaluation des critères d’écologisation
Les résultats obtenus lors de la démarche d’évaluation permettent de brosser un portrait du
niveau d’écologisation pour chaque institution d’enseignement collégial participante. Le
traitement de ces résultats se fait d’abord en présentant le niveau obtenu pour chacun des critères
des cinq approches. Ces niveaux sont ensuite présentés dans un diagramme en toile d’araignée.
La figure 3 présente un exemple de résultats obtenus pour chacun des critères de l’approche
Écologisation du campus. Dans cet exemple, les critères Évaluation et suivi et Mobilité obtiennent
le niveau 4, soit Progrès satisfaisant (l'adaptation produit des résultats observables). Les autres
critères ont tous obtenu le niveau 3, soit Certains progrès (certains signes d'adaptation).

Écologisation du campus
Installations
5
4

Comptabilité des coûts
complets

Apprentissage pour et par
l'écologisation du site

3
2
1
0

Évaluation et suivi

Écologisation du site physique

Mobilité

Opérations

Figure 3 - Exemple de présentation des résultats pour le pilier Campus.

Afin de donner un portrait général du niveau d’écologisation pour chaque établissement, les
données pour chacun des critères à l’intérieur d’une approche sont agrégées, ce qui donne une
note médiane considérée comme le niveau d’écologisation de l’institution pour cette approche.
Ensuite, l’ensemble des données agrégées pour chacune des cinq approches est également
visualisé à partir d’un diagramme en toile d’araignée structuré selon les cinq niveaux
d’écologisation. Ce mode de présentation des résultats permet de prendre connaissance en un
coup d’œil des degrés d’avancement pour chaque approche. La figure 4 présente un exemple du
niveau d’écologisation général obtenu par un cégep.

Portrait de l’écologisation du réseau collégial | Fédération des cégeps

12

Écologisation du campus
5
4
3
Écologisation de la culture
institutionnelle

2
1

Écologisation du curriculum et
de la formation

0

Écologisation de la
communauté et du lieu de
travail

Écologisation de la recherche

Figure 4 - Exemple de présentation des résultats pour les cinq piliers d'écologisation.

Au final, l’analyse des résultats pour chaque établissement collégial conduit à la production de
six graphiques. Cinq graphiques présentent le niveau d’écologisation des différents critères pour
chaque approche et un graphique présente le niveau d’écologisation combiné de l’ensemble de
ces cinq approches.

Analyse des commentaires selon les critères d’écologisation
À la fin de chaque question, une case-commentaire offrait la possibilité aux répondants et aux
répondantes de détailler un exemple de pratiques réalisé dans leur établissement
d’enseignement en lien avec le sujet traité. La liberté de réagir à la question, ou d’apporter des
précisions quant à la réponse fournie, était également offerte. Aucune limite d’espace n’était
imposée. Au total, les répondants et les répondantes ont rédigé 1159 notes.
Ces notes s’avéraient une source d’information précieuse pour comprendre et pour caractériser
le parcours des considérations liées à l’écologisation des cégeps. L’examen attentif de ces
dernières visait dès lors à répondre à trois objectifs :
1.

Identifier la diversité des pratiques d’écologisation dans les cégeps ;

2.

Expliciter les pratiques d’intégration du développement durable les plus avancées ;

3.

Mettre en lumière les facteurs qui facilitent ou entravent les pratiques d’écologisation.

Une stratégie de traitement et d’analyse qualitative de contenu a été utilisée afin d’organiser et
d’extraire l’information de ce corpus. Suivant cette stratégie, les notes ont été traitées comme des
données qualitatives, c’est-à-dire des unités complexes et contextuelles d’information dont la
signification ne peut être saisie qu’à travers un processus itératif et méthodique de raisonnement.
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La première étape de cette démarche consistait à ressembler en un document Excel les notes
écrites par les répondants et les répondantes. Une fois colligé, ce contenu fut transféré dans
MAXQDA, un logiciel d’analyse qualitative assisté par ordinateur. À cette étape-ci, les notes des
répondants et des répondantes étaient à l’état brut. Elles ne pouvaient révéler leurs
caractéristiques qu’à travers une série d’opérations subséquentes.
La deuxième étape consistait à organiser structurellement le contenu de ces notes. Autrement
appelée codification, cette étape visait à indexer en quelques catégories analytiques les « unités
de sens » contenues dans ce corpus. Les unités de sens privilégiées étaient les notes, ou
segments de notes, qui contenaient une information singulière à propos du sujet traité dans la
question, par exemple : une activité parascolaire pour illustrer l’avancement de l’écologisation
dans le fonctionnement de l’institution. Ou encore, une difficulté rencontrée pour démontrer les
limites à l’application des standards écoresponsable à la rénovation. La segmentation et la mise
en catégories des notes, ou segments de notes, nécessitaient l’identification préalable de
catégories analytiques. Sur la base d’un raisonnement inductif, une lecture attentive d’environ
300 notes, réparties dans les 5 sections du questionnaire, a été effectuée. L’examen de ces
dernières amenait à constater que l’ensemble des notes, ou segments de notes, pouvait être
aisément indexé dans 5 catégories mutuellement exclusives et exhaustives :
1.

Les actions, les pratiques et les dispositifs en application ;

2.

Les politiques, les plans et les principes en vigueur ;

3.

Les politiques, les plans et les principes en élaboration ;

4.

Les politiques, les plans et les principes absents ;

5.

Les contraintes et les facteurs limitants.

À l’aide des fonctionnalités appropriées du logiciel d’analyse, près de 2500 unités de sens ont été
segmentées et indexées dans l’une ou l’autre des 5 catégories.
La troisième étape consistait à faire ressortir les ressemblances et les différences des unités de
sens enregistrées dans la base de données. L’attention était focalisée sur le contenu manifeste
du matériel. En recourant aux fonctionnalités spécialisées du logiciel d’analyse, toutes les unités
de sens répertoriées dans chaque catégorie analytique ont été rassemblées. La démarche a été
effectuée séparément pour chacune des 5 sections du questionnaire. Une lecture transversale
des unités de sens rassemblées en catégorie a ensuite été effectuée. Il s’agissait de relever
quelles actions, quelles politiques, quels plans, quels principes ou quelles contraintes étaient
fréquemment, ou peu, mentionnés. Au besoin, cette démarche fut accompagnée de quelques
données statistiques, telles que des nuages de mots et des tableaux de fréquences.
À terme, l’ensemble des opérations de codification et de classification a permis d’observer des
convergences et des récurrences dans les notes rédigées par les répondants et les répondantes.
L’identification de caractéristiques fortes permettait du même coup d’approfondir notre
compréhension de la démarche d’institutionnalisation du développement durable dans les
cégeps. Mettant le point sur ce qui facilite ou qui entrave cette démarche, l’analyse de contenu
ouvrait aussi la voie à certaines propositions susceptibles d’accentuer l’implantation du
développement durable.
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LES PISTES D’ACTION
Les pistes d’action sont formulées selon les résultats pour les niveaux d’évaluation et les faits
saillants des commentaires colligés pour chaque critère d’écologisation. Trois paliers d’acteurs
ou d’actrices ont été identifiés pour s’assurer de transformations durables et pour préciser les
responsabilités en matière d’écologisation de l’EFTP :
1.

Les cégeps ;

2.

Le réseau collégial et la Fédération des cégeps ;

3.

Les institutions gouvernementales : le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Les pistes d’action pour les cégeps sont déclinées selon les cinq piliers d’écologisation. Afin de
fournir du contenu pertinent et utile pour les institutions, il a été décidé d’établir principalement
les pistes d’action en fonction du mode des données recueillies pour chaque critère. En
statistique, le mode correspond à la donnée la plus représentée ou la plus fréquemment observée
dans un ensemble de données (Statistique Canada, 2017). À titre d’exemple, si le réseau collégial
se situe au niveau Stade initial pour le critère Reconnaissance des connaissances, compétences
et aptitudes du pilier Culture institutionnelle, les pistes d’action vont majoritairement mettre de
l’avant des initiatives pilotes en matière de reconnaissance ou s’appuyer sur des programmes de
reconnaissance existants pour d’autres domaines, comme le mérite ou la persévérance scolaire.
Des propositions d’action sont fournies pour les établissements plus avancés ou moins avancés
par rapport au groupe principal, afin que chaque cégep puisse agir dans la mesure du possible
et selon leurs priorités. L’ensemble des pistes d’action sera disponible pour les cégeps, ce qui
leur permettra d’avoir une vision à moyen et à long termes quant aux changements à réaliser.
Pour faciliter la lecture des pistes d’action pertinentes selon les cégeps, elles sont réparties en
trois grandes catégories : 1) Initial ; 2) Intermédiaire ; 3) Avancé.
Le contenu des pistes d’action est principalement basé sur :
1.

Le guide pratique pour les institutions sur l’écologisation de l’EFTP. Ce document présente,
pour chaque pilier d’écologisation, des résultats souhaités et possibles avec des propositions
d’action pour y parvenir. Des exemples d’initiatives existantes à travers le monde sont aussi
disponibles ;

2.

Les expertises, du CTTÉI, d’ENJEU et du CIRADD. Ces trois acteurs disposent d’expertises
en matière d’intégration du développement durable dans le fonctionnement des cégeps,
notamment par les projets de recherche appliquée (CIRADD et CTTÉI) ainsi que la mise en
œuvre de Cégep Vert (ENJEU) ;

3.

Les faits saillants de l’analyse des commentaires de l’évaluation. Les cégeps ont partagé une
grande quantité d’information documentant les bonnes pratiques et les défis en matière
d’écologisation.
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PORTRAIT DU RÉSEAU COLLÉGIAL
RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
Cette section présente les résultats de l’évaluation du réseau collégial, pour le portrait global puis
de manière spécifique pour chaque pilier d’écologisation. Deux types de figures sont partagés
pour chaque pilier :
1.

La note médiane1 (de 1 à 5) pour chacun des critères qui composent les cinq piliers ;

2.

La distribution totale des niveaux d’écologisation sélectionnés par l’ensemble des répondants
et des répondantes pour chaque pilier.

Les figures ont été élaborées à partir d’un tableau de données qui compile le nombre
d’occurrences pour chaque critère selon le niveau d’écologisation. Ces données fournissent le
détail des choix d’évaluation des 62 campus répondants pour chaque critère.

Portrait global
La figure 5 montre que le réseau collégial se situe au niveau Stade initial pour les piliers
Curriculum et formation, Communauté et lieu de travail et Culture institutionnelle, puis au niveau
Certains progrès pour les piliers Campus et Recherche.

1

La médiane est la mesure de la tendance centrale d’une série de données. Dans le cas présent, la série correspond
aux résultats des 62 campus répondants.
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Campus
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3
2

Culture institutionnelle

Curriculum et formation

1
0

Communauté et lieu de travail

Recherche

Figure 5 - Portrait global de l’écologisation du réseau collégial.

La distribution des niveaux d’écologisation pour l’ensemble des piliers (Figure 6) montre que les
résultats se situent principalement autour du niveau Stade initial, avec 34 % des évaluations, suivi
par le niveau Certains progrès (28 %).

4%
12%

22%
Aucune action
Stade initial
Certains progrès
Progrès satisfaisants

28%

Changement stable et intégré
34%

Figure 6 - Distribution des niveaux d'écologisation pour le portrait global.
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La figure 7 présente la distribution des notes médianes compilées pour les 62 campus par niveau
d’écologisation et selon les piliers d’écologisation. Des niveaux d’évaluation intermédiaires ont
été créés pour obtenir une visualisation plus réaliste des résultats (ex. : lorsque la note médiane
est à 2,5, l’intitulé est Stade initial/Certains progrès, car l’établissement se situe entre le niveau
Stade initial et le niveau Certains progrès).
D’après les données obtenues, c’est pour le pilier Campus que les résultats sont les plus
homogènes. En effet, ce sont 88 % des établissements qui sont entre le niveau Stade initial
(28,8 %) et le niveau Certains progrès (59,3 %). C’est aussi le pilier où l’on retrouve le plus
d’évaluations au niveau Certains progrès.
Le pilier Recherche est celui où l’on constate le plus grand nombre d’évaluations au niveau
Progrès satisfaisants (17,8 %). Toutefois, c’est aussi un pilier avec des écarts significatifs entre
les établissements.
Parmi l’ensemble des répondants et des répondantes, un seul établissement atteint une note
médiane au niveau Changement stable et intégré, et ce, pour le pilier Culture institutionnelle.
Selon les résultats, le pilier Communauté et lieu de travail semble présenter le plus de défis pour
les cégeps. C’est pour ce pilier que l’on rencontre le plus grand nombre d’évaluations se situant
entre les niveaux Aucune action et Stade initial (81 %).
40
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Curriculum et
formation

Recherche

Communauté et lieu de Culture institutionnelle
travail

Aucune action

Aucune action/Stade initial

Stade initial

Stade initial/Certains progrès

Certains progrès

Certains progrès/Progrès satisfaisants

Progrès satisfaisants

Changement stable et intégré

Figure 7 - Distribution des notes médianes par établissement selon les piliers et niveaux d'écologisation.
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Campus
Pour le pilier Campus, le réseau collégial se situe au niveau Stade initial pour les critères
Évaluation et suivi, Mobilité et Comptabilité des coûts complets, puis au niveau Certains progrès
pour les 4 autres critères (Figure 8).

Installations
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4
Comptabilité des coûts
complets

Apprentissage pour et par
l'écologisation du site

3
2
1
0

Évaluation et suivi

Écologisation du site physique

Mobilité

Opérations

Figure 8 - Portrait de l'écologisation du pilier Campus.

La figure 9 montre que 42 % des évaluations sont situées au niveau Stade initial et 44 % sont
inférieures ou égales au niveau Stade initial. Les évaluations sont assez homogènes au sein des
établissements pour la plupart des critères, sauf celui de l’Apprentissage pour et par
l’écologisation du site, où l’on constate des écarts avec un quart des évaluations inférieures ou
égales au niveau Stade initial et un quart étant au moins au niveau Progrès satisfaisant. Certains
cégeps utilisent régulièrement les installations et les équipements de l’institution pour sensibiliser
la communauté collégiale aux enjeux de durabilité, tandis que d’autres cégeps n’en font pas du
tout l’usage ou alors ponctuellement dans le cadre de cours spécialisés (ex. : recours aux
laboratoires dans les programmes de sciences de la nature).
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Figure 9 - Distribution des niveaux d'écologisation sélectionnés du pilier Campus.

Curriculum et formation
Pour le pilier Curriculum et formation (Figure 10), le réseau collégial se situe principalement au
niveau Stade initial, avec 68 % des évaluations inférieures ou égales à Stade initial (Figure 11).
Trois critères se démarquent en étant au niveau Certains progrès, soit : Conception novatrice de
la mise en œuvre des cours, L’écologisation se reflète dans l’utilisation des environnements
locaux et Les étudiants se forment à l’écologisation par la pratique de l’institution. Le réseau
collégial est toutefois au niveau Aucune action en ce qui concerne l’intégration de mécanismes
d’évaluation pour vérifier les acquis des étudiants et des étudiantes en matière d’écologisation.
Les résultats sont relativement homogènes pour l’ensemble des critères, sauf celui de l’inclusivité
de l’écologisation où l’on constate que 45 % des établissements sont au niveau Aucune action,
tandis que 38,3 % sont au moins au niveau Certains progrès. C’est aussi le critère qui recueille
le plus d’évaluations au niveau Changement stable et intégré (11,6 %) dans l’ensemble des
critères de ce pilier. Il semble donc y avoir de grands écarts dans le réseau en ce qui concerne
l’intégration des groupes vulnérables et la personnalisation des cours et des programmes en
fonction des besoins particuliers des étudiants et des étudiantes.
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Figure 10 - Portrait de l'écologisation du pilier Curriculum et formation.

6%

2%
27%
Aucune action

24%

Stade initial
Certains progrès
Progrès satisfaisants
Changement stable et intégré

41%

Figure 11 - Distribution des niveaux d'écologisation sélectionnés du pilier Curriculum et formation.

Portrait de l’écologisation du réseau collégial | Fédération des cégeps

21

Recherche
Pour le pilier Recherche, le réseau collégial se situe au niveau Certains progrès pour le critère
L’écologisation est une priorité de la recherche et au niveau Stade initial pour les 4 autres critères
(Figure 12).
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Figure 12 - Portrait de l'écologisation du pilier Recherche.

La figure 13 est essentielle pour comprendre le résultat global du pilier Recherche. En effet,
malgré le fait que 4 critères ont une note médiane à Stade initial, c’est le pilier qui recueille le plus
de critères (en pourcentage) ayant des évaluations aux niveaux Progrès satisfaisants (15 %) et
Changement stable et intégré (5 %). Ces données montrent ainsi des écarts significatifs en
matière d’écologisation de la recherche entre les établissements du réseau collégial. D’après les
évaluations recueillies, les cégeps semblent peu avoir recours à des activités de recherche
institutionnelles pour appuyer les processus de changement ou de réforme, avec 75,4 % des
évaluations inférieures ou égales au niveau Stade initial.
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Figure 13 - Distribution des niveaux d'écologisation sélectionnés du pilier Recherche.

Communauté et lieu de travail
Pour le pilier Communauté et lieu de travail, le réseau collégial se situe entre le niveau Aucune
action et Stade initial pour le critère Réponse aux besoins de la communauté en matière d’emploi
et au niveau Stade initial pour les 4 autres critères (Figure 14). Le présent pilier est le seul n’ayant
pas reçu d’évaluations au niveau Changement stable et intégré (Figure 15). La distribution des
évaluations par niveau d’écologisation semble assez cohérente par rapport au portrait du pilier,
avec 77 % des évaluations étant inférieures ou égales au niveau Stade initial.
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Figure 14 - Portrait de l'écologisation du pilier Communauté et lieu de travail.
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Selon les évaluations recueillies, des écarts sont notables entre les cégeps pour le critère
Partenariats avec la communauté et les entreprises. Plus précisément, 33,3 % des
établissements sont au moins au niveau Certains progrès pour ce critère, tandis que 23 % sont
au niveau Aucune action. Certains établissements semblent donc être plus avancés en matière
de mécanisme permettant d’impliquer les entreprises dans la formation des étudiants et des
étudiantes (ex. : apprentissage coopératif et en situation de travail, engagement communautaire,
projets communs entre l’institution et la communauté, etc.). Ce critère visait aussi à évaluer la
participation des directions dans les projets avec les entreprises. Ainsi, les établissements ayant
choisi le niveau Certains progrès semblent souligner un engagement des gestionnaires pour
favoriser la création de partenariat avec le marché du travail.
7%
29%

16%

Aucune action
Stade initial
Certains progrès
Progrès satisfaisants
Changement stable et intégré

48%

Figure 15 - Distribution des niveaux d'écologisation sélectionnés pour le pilier Communauté et lieu de
travail.

Culture institutionnelle
Pour le pilier Culture institutionnelle, le réseau collégial se situe majoritairement au niveau Stade
initial (8 critères sur 12, Figures 16 et 17). Ce pilier se démarque avec le critère Prise de décisions
qui est le seul parmi les 43 critères à avoir reçu une évaluation médiane au niveau Progrès
satisfaisants. Toutefois, deux critères sont évalués au niveau Aucune action : Intégration des
pratiques d’écologisation des ressources humaines dans la pratique de l’institution et
Reconnaissance des connaissances, compétences et aptitudes.
Au sujet du critère Prise de décisions, il est important de préciser que si globalement le réseau
semble être assez performant dans l’adoption d’une approche transparente et inclusive dans les
processus de prises de décision, il y a des écarts notables entre un groupe d’établissements au
moins au niveau Progrès satisfaisants (55,2 %) et un autre groupe au niveau Stade initial ou
inférieur (22,4 %).
Ces données montrent donc des défis pour l’ensemble du réseau en matière de reconnaissance
et de valorisation des compétences vertes au sein des politiques d’embauche ainsi que des
mécanismes d’évaluation des performances en écologisation pour le personnel. Un seul
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établissement se situe au niveau Certains progrès, tandis que tous les autres sont à Stade initial
ou Aucune action. En lien avec l’enjeu de la reconnaissance, ce sont près de 95 % des
établissements qui sont au niveau Stade initial ou inférieur en ce qui concerne la reconnaissance
du leadership du personnel pour la réalisation d’initiatives d’écologisation.
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Figure 16 - Portrait de l'écologisation du pilier Culture institutionnelle.
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Figure 17 - Distribution des niveaux d'écologisation sélectionnés pour le pilier Culture institutionnelle.
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Croisements de données
À partir des évaluations recueillies, plusieurs pistes ont été envisagées afin de réaliser des
croisements de données. Ces croisements cherchent à expliquer et à contextualiser les
« performances » des établissements en fonction de facteurs définis. Il est important de préciser
que ces croisements sont réalisés à titre exploratoire et qu’il serait nécessaire d’approfondir les
constats par des études complètes.

Certification
À la question 4 du questionnaire d’évaluation (Annexe 2), les établissements étaient invités à
indiquer leur participation à d’éventuelles certifications vertes. Selon les données obtenues, 66 %
des établissements sont impliqués dans un programme de certification.
Les certifications mentionnées sont les suivantes :
•

Cégep Vert ;

•

Établissement vert Brundtland ;

•

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ;

•

ICI on recycle + ;

•

STARS (Sustainability Tracking, Assessment and Rating System) ;

•

Vélosympatique ;

•

Aliments du Québec au menu ;

•

Campus équitable ;

•

LEAF (Leaders in Environmentally Accountable Foodservice);

•

Communauté bleue.

Les 66 % d’établissements étant impliqués dans une certification participent soit à Cégep Vert ou
à Établissement vert Brundtland, et parfois aux deux.
Les évaluations pour chaque pilier d’écologisation ont été croisées avec les informations quant
aux certifications afin d’identifier d’éventuelles tendances.
Selon les données obtenues, les établissements participant à une certification semblent avoir
intégré plus de critères d’écologisation pour les piliers Campus, Curriculum et formation et Culture
institutionnelle.
Les 2/3 des cégeps possèdent une certification Cégep Vert. D’après les résultats et le croisement
de données réalisé, le programme semble avoir un impact positif significatif en matière
d’écologisation. Cégep Vert met de l’avant dans son approche l’éducation relative à
l’environnement (ERE) et vise notamment à (ENJEU, 2020) :
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1.

contribuer à l’amélioration de la qualité de l’environnement ;

2.

favoriser le développement intégral des personnes et des groupes sociaux ;

3.

offrir des pistes pour l’amélioration de la pédagogie.

Il apparaît donc comme cohérent que les établissements impliqués dans le programme Cégep
Vert soient plus avancés en matière d’actions d’information, de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement. L’implication des parties prenantes et l’obligation d’effectuer une reddition de
compte annuelle étant centrales dans ce programme, il est aussi possible de remarquer une plus
grande intégration de l’écologisation dans le pilier Culture institutionnelle.

Indice de vitalité économique
L’indice de vitalité économique (IVE) est utilisé par le gouvernement du Québec pour adapter les
enveloppes budgétaires destinées au développement local et régional. L’IVE (ISQ, 2018 : p. 1) :
représente la moyenne géométrique des variables normalisées de trois indicateurs, à
savoir le taux de travailleurs de 25-64 ans, le revenu total médian des 18 ans et plus et le
taux d’accroissement annuel moyen (TAAM) de la population sur 5 ans, lesquels
représentent chacun une dimension essentielle de la vitalité, soit respectivement le
marché du travail, le niveau de vie et la dynamique démographique.
Les localités du Québec ont été classifiées selon 5 quintiles. Le quintile 1 regroupe les localités
avec les IVE les plus élevés et le quintile 5 avec les IVE les plus bas.
Les établissements ont donc été répartis en fonction du quintile de leur localité (ISQ, 2018). Ces
données sont détaillées en annexe 3. Les résultats obtenus ne permettent pas d’identifier des
tendances claires. En effet, 72 % des établissements du réseau se situent dans les quintiles 1 et
2 et les évaluations au-delà du niveau Certains progrès semblent réparties de manière cohérente
avec cette proportion. De plus, des établissements dans les quintiles 4 et 5 ont aussi reçu des
évaluations au niveau Certains progrès ou Progrès satisfaisants.

Classification par région
Dans ses études brossant le portrait socioéconomique des régions administratives du Québec,
l’ISQ utilise une classification en quatre groupes pour répartir les régions en fonction de leur
distance par rapport aux villes de Québec et de Montréal (ISQ, 2020) :
•

Région centrale ;

•

Région périphérique ;

•

Région intermédiaire ;

•

Région éloignée.

Les établissements ont donc été répartis selon leur groupe de région pour réaliser le croisement
de données avec leurs évaluations. Cette répartition est présentée en annexe 3.
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Les résultats suggèrent que les établissements situés en région centrale sont plus avancés en
matière d’écologisation pour 3 piliers : Campus, Communauté et lieu de travail et Culture
institutionnelle. En effet, ces établissements sont les seuls à atteindre des notes médianes au
niveau Progrès satisfaisants ou entre Certains progrès et Progrès satisfaisants pour les 3 piliers
identifiés. De plus, le seul campus se situant au niveau Changement stable et intégré pour le
pilier Culture institutionnelle se trouve en région centrale. Pour les établissements ayant atteint le
niveau Certains progrès, les résultats semblent assez uniformes entre les différentes régions,
hormis pour le pilier Communauté et lieu de travail, où environ 55 % des établissements sont
situés en région centrale.
Afin de mieux comprendre ces disparités entre les régions, il serait nécessaire de faire l’exercice
de comparaison pour chacun des 43 critères de l’évaluation. Le présent rapport cible deux
critères particuliers pour illustrer le constat : Mobilité (pilier Campus) et Partenariats avec la
communauté et les entreprises (pilier Communauté et lieu de travail). Ces deux critères ont été
priorisés en raison des écarts identifiés entre les évaluations des différents cégeps (voir la section
précédente sur les résultats de l’évaluation par pilier).
Mobilité durable
Le gouvernement du Québec (2018 : p. 1) définit la mobilité comme durable lorsqu’elle est
« efficace, sécuritaire, pérenne, équitable, intégrée au milieu et compatible avec la santé humaine
et les écosystèmes » ainsi que lorsqu’elle « limite la consommation d’espace et de ressource,
donne et facilite l’accès, favorise le dynamisme économique, est socialement responsable et
respecte l’intégrité de l’environnement ». La mise en œuvre de ces principes passe par la
promotion et l’intégration d’alternatives à l’autosolo au sein d’un environnement propice à la
mobilité durable en matière d’infrastructure, d’aménagement et de service.
Les établissements en région centrale bénéficient ainsi de plus d’opportunités pour une
intégration des principes de mobilité durable (ex. : davantage de services de proximité
accessibles en mode de transport actif). À cet égard, la figure 18 permet de visualiser les
différences entre un plus grand nombre d’établissements en région centrale et se situant au
niveau Certains progrès et au-delà pour l’intégration de principes de mobilité durable.
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Figure 18 – Comparatif selon le type de région du niveau d’écologisation médian pour le critère Mobilité.

Partenariats communautés-entreprises
La figure 19 présente les différences entre régions pour le critère Partenariats avec la
communauté et les entreprises. Un écart est notable entre les établissements en région centrale
et en région éloignée par rapport aux établissements situés en région périphérique, avec
davantage d’évaluations se situant au moins au niveau Certains progrès. Pour le cas des
établissements en région intermédiaire, il ne semble pas y avoir de différence significative, car le
ratio d’évaluations supérieures ou égales au niveau Certains progrès par rapport au reste du
réseau est similaire à la proportion d’établissements dans cette région par rapport au nombre
total d’établissements (13,3 % et 10 % respectivement).
Comparativement aux cégeps situés en région éloignée, les cégeps en région centrale
bénéficient davantage d’opportunités de collaboration avec un écosystème d’entreprises plus
grand. Toutefois, une étude de l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC, 2015)
a souligné la contribution des cégeps en région éloignée au développement territorial, et ce, en
ce qui concerne les aspects tant socioéconomiques que culturels. Ceci peut expliquer en partie
les résultats obtenus dans l’évaluation.
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Figure 19 - Comparatif selon le type de région du niveau d'écologisation médian pour le critère Partenariats
avec la communauté et les entreprises.
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Cette section présente, par pilier d’écologisation, les faits saillants de l’analyse des commentaires
colligés à chacun des 43 critères d’écologisation. Les constats sont regroupés par thématique.

Campus
Les opérations
De nombreuses actions sont rapportées par les cégeps en matière d’intégration des principes
d’écoresponsabilité dans leurs pratiques quotidiennes.
Ainsi, plusieurs établissements mentionnent des initiatives visant :
•

l’utilisation de vaisselle compostable ou réutilisable ;

•

la réduction de contenants plastiques ;

•

l’usage de produits sanitaires écologiques pour l’entretien ;

•

la location d’espaces et de matériel existants plutôt que la construction ou l’achat.

De manière générale, bon nombre d’établissements ont mis en œuvre des mesures visant une
saine gestion des matières résiduelles de leurs activités.
Les installations
Plusieurs cégeps ont adopté des pratiques responsables en matière de consommation d’énergie.
Ainsi, les établissements présentent avec enthousiasme l’intégration de :
•

fenêtres écoénergétiques ;
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•

plomberies à faible débit, de toitures blanches ;

•

système de chauffage et de climatisation à circuit fermé ;

•

éclairage par diodes électroluminescences (D.E.L.), mais aussi d’appareils économes en
énergie, principalement les photocopieurs.

Certains cégeps possèdent aussi des bâtiments ayant obtenu la certification LEED, tandis que
d’autres s’inspirent plutôt de principes et de la philosophie de l’écoconstruction.
La mobilité durable
De nombreux cégeps présentent des initiatives permettant de favoriser une mobilité durable de
leur communauté collégiale. Ainsi, plusieurs cégeps offrent et soutiennent des solutions pour des
alternatives à l’autosolo. Des plateformes de covoiturage sont disponibles, parfois même avec la
localité. Des partenariats avec la collectivité sont menés pour offrir des solutions de transport en
commun adaptées aux étudiants et aux étudiantes ainsi qu’au personnel, avec notamment des
incitatifs financiers. Certains établissements détiennent des véhicules électriques ou hybrides,
ainsi que des bornes de recharge.
Toutefois, peu d’exemples ont été partagés par les cégeps en région éloignée.
Conception, construction et rénovation
Plusieurs cégeps mentionnent une certaine sensibilité aux principes d’écoresponsabilité, mais
constatent qu’ils ne disposent pas de politiques ou de lignes directrices permettant d’encadrer les
choix durables dans le domaine de la construction et de la rénovation.
Ce manque d’outils s’accompagne aussi de difficultés afin de concilier les exigences budgétaires
ministérielles avec leur capacité à payer pour des matériaux certifiés durables. Ainsi, les
limitations budgétaires seraient des freins à l’écologisation dans les projets de conception, de
construction et de rénovation.
Des solutions sont toutefois proposées par certains cégeps comme l’intégration de critères de
durabilité dans des appels d’offres pour des projets ou des secteurs spécifiques, tandis que
d’autres en seraient exemptés.
Comptabilité des coûts complets
Si de nombreux cégeps disposent d’outils de suivi pour la consommation d’eau, la consommation
d’énergie et la gestion des matières résiduelles, très peu effectuent des exercices d’évaluation
de l’empreinte carbone de leurs activités.

Curriculum et formation
Intégration de contenus verts dans les cours et les programmes
Un grand nombre d’institutions collégiales :
•

proposent des cours et des programmes qui portent spécifiquement sur des préoccupations
relatives à l’environnement ;
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•

abordent des questions relatives à l’environnement dans les cours et les programmes
d’études préuniversitaires ;

•

permettent les initiatives volontaires du corps professoral d’intégrer les contenus relatifs à
l’environnement dans les cours et les programmes d’études préuniversitaires et techniques ;

•

soutiennent des activités extracurriculaires variées et ponctuelles qui abordent des enjeux
relatifs à l’environnement ;

•

font usage de leurs bâtiments et terrains comme lieux d’apprentissage et de sensibilisation
au développement durable.

Peu d’institutions collégiales :
•

ont entrepris des initiatives visant à intégrer de façon systématique les connaissances, les
compétences et les aptitudes vertes dans tous les cours et les programmes d’études
préuniversitaires et techniques ;

•

ont accordé, à l’interne, un mandat consacré à la promotion de l’intégration des
préoccupations relatives à l’environnement dans les cours et les programmes ;

•

ont prévu des mécanismes permettant d’évaluer l’intégration de compétences vertes en
dehors des cours spécialisés de la formation générale et technique.

Toutefois, bon nombre de cégeps rappellent qu’il appartient au ministère de l’Enseignement
supérieur de définir les compétences à acquérir dans les cours et les programmes, tout en
soulignant qu’ils disposent cependant d’une certaine latitude pour intégrer les préoccupations
relatives à l’environnement. Ils en concluent qu’il est difficile d’offrir des cours et des programmes
qui répondent aux besoins de leurs milieux tout en respectant les devis ministériels.
Plusieurs écarts sont constatés entre les cégeps :
•

Par rapport au leadership exercé par la direction dans la reconnaissance et la diffusion des
préoccupations relative à l’environnement ;

•

Envers les initiatives volontaires visant à intégrer les préoccupations relatives à
l’environnement dans les cours et les programmes ;

•

Dans le cheminement emprunté afin de promouvoir et de matérialiser l’intégration des
préoccupations environnementales dans les cours et programmes ;

•

Concernant les ressources pédagogiques en environnement mis à la disposition des
enseignants et des enseignantes.

Apprentissage et implication étudiante
Un grand nombre de cégeps :
•

disposent de mécanismes destinés à faciliter l’aide et l’intégration des groupes minoritaires
de la population étudiante ;
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•

utilisent les stages en milieu de pratique, les situations de travail et les programmes de
service aux collectivités pour mettre à la disposition de la communauté l’expertise de leurs
enseignants et enseignantes ainsi que celles des étudiants et des étudiantes ;

•

intègrent la représentation étudiante dans les structures démocratiques de consultation et de
décision.

Recherche
Écologisation de la recherche
Les cégeps reconnaissent la contribution de la recherche à la pédagogie et à l’enseignement.
Alors que certains la considèrent comme un champ d’activité à encourager, d’autres en font un
axe prioritaire de développement.
Qu’ils priorisent ou non les considérations environnementales, les cégeps considèrent aussi
important d’assurer un certain nombre de conditions qui facilitent l’introduction de la relève à la
recherche.
Deux voies principales sont identifiées :
•

Les travaux appliqués initient les étudiants et les étudiantes à la recherche dans les
programmes techniques et préuniversitaires. Avec le soutien financier de leur institution, ou
de fonds issus d’organismes subventionnaires, plusieurs enseignants et enseignantes
mettent de l’avant des projets qui initient à la recherche;

•

Les activités des CCTT travaillant de près avec des partenaires de leur milieu, quelques
CCTT se consacrent entièrement à des projets axés sur le développement durable.

Utilisation des acquis de la recherche
Plusieurs cégeps affirment porter une attention particulière à toute nouvelle information, issue de
la recherche ou du marché du travail, susceptible d’améliorer l’offre d’enseignement et la gestion
de leur établissement.
Cela étant, les savoirs innovants et les besoins du marché de l’emploi influencent à des degrés
divers les activités quotidiennes des établissements. À un niveau général, certains rappellent que
les décisions relatives à la gouvernance de leur institution s’appuient toujours sur des « données
probantes ».
Plusieurs institutions mentionnent l’impact de la recherche pour l’amélioration des pratiques
pédagogiques et des contenus de cours. Bon nombre de ces contributions résultent par ailleurs
des travaux réalisés dans les CCTT.
En dehors de la recherche, l’arrimage entre le marché de l’emploi et le domaine de la formation
s’effectue par le biais de différents dispositifs : des consultations internes et externes, les
programmes études-stage, les stages de formation et la consultation de rapports spécialisés sur
le marché de l’emploi. Ces dispositifs permettent aux enseignants et aux enseignantes ainsi
qu’aux chercheurs et aux chercheuses d’être en contact avec le marché de l’emploi et d’ajuster
les formations lorsque de nouveaux besoins sont identifiés.
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La recherche institutionnelle et l’écologisation
Tout en affirmant accorder une place importante à la recherche, certains cégeps tiennent à
souligner qu’avant d’être prescrite par celle-ci, l’écologisation de leur institution est d’abord le fruit
de délibérations internes, éclairée par plusieurs indicateurs, dont ceux documentés par la
recherche. Cela dit, aucun cégep ne guide l’écologisation de son établissement à partir d’un
processus systématique de recherche.
Toutefois, bon nombre prennent des décisions relatives au développement durable à partir de
données issues de l’interne et de l’externe. Ces données sont colligées par le biais de différents
mécanismes comme la reddition pour le programme Cégep Vert et le suivi de la politique
environnementale ou de la planification stratégique.
Écologisation des équipements et processus
La majorité des répondants et des répondantes affirment se préoccuper des retombées
environnementales des activités d’enseignement et de recherche de leur institution. D’emblée,
plusieurs soulignent que la gestion des déchets et des contaminants liés aux activités
institutionnelles respecte les règles et les normes en vigueur.
Malgré les avancées en matière de gestion de résidus et d’usage de ressources, bon nombre de
répondants et de répondantes signalent leurs intentions de poursuivre leurs efforts et d’atteindre
de nouveaux standards.
Au-delà des aspects environnementaux, plusieurs établissements mentionnent la présence d’un
comité d’éthique et le respect des lignes directrices en matière d’éthique de la recherche avec les
êtres humains.
Collaboration en matière de durabilité
L’interdisciplinarité en recherche est bien implantée dans bon nombre de cégeps. Par le biais
d’un bureau de la recherche et de l’innovation, d’une table de concertation, de conseillers ou de
conseillères en développement durable ou de représentants ou de représentantes de
départements, les enseignants-chercheurs et les enseignantes-chercheuses sont invités à
collaborer avec ceux et celles d’autres disciplines à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.
Cela étant, peu de cégeps mentionnent qu’un tel effort interdisciplinaire soit encouragé à l’interne
envers la durabilité.
Certains cégeps mentionnent toutefois que l’interdisciplinarité est fortement encouragée dans les
projets de recherche avec les CCTT.

Communauté et lieu de travail
Partenariats avec la communauté
La question des partenariats entre parents, collèges et communautés pour l’avancement des
considérations relatives au développement durable convie à un portrait nuancé et diversifié. Si
certains cégeps mentionnent que les parents ne sont que des interlocuteurs occasionnels et
seraient peu engagés dans la résolution d’enjeux environnementaux en lien avec le cégep et la
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communauté, d’autres illustrent la diversité des relations avec les parents à l’aide de plusieurs
exemples, notamment celle de la contribution en temps ou en nature d’associations de parents.
Si les relations avec les parents varient significativement d’un établissement à un autre, celles
avec la communauté sont pour la plupart généralisées.
Bon nombre de cégeps entretiennent des liens réguliers et ponctuels avec les partenaires de leur
milieu. En environnement, ces relations sont habituellement tissées avec trois types de
partenaires : les groupes de citoyens, les organismes communautaires et les municipalités.
D’un autre côté, un grand nombre de cégeps entretiennent des ententes formelles avec les
partenaires de leur communauté afin d’offrir des occasions d’apprentissage en milieu de travail.
Ces occasions d’apprentissage prennent diverses formes. Certaines se réalisent dans le cadre
d’un cours, en fin de parcours de techniques ou encore à travers les programmes Alternance
travail-études, qui offrent la possibilité aux étudiants et aux étudiantes de valider leur choix
professionnel et de développer un réseau de contacts.
Les programmes d’études préuniversitaires offrent eux aussi des opportunités de stage et
d’insertion dans la collectivité et dans les entreprises. Moins formalisées que celles offertes dans
les programmes d’études techniques, ces opportunités varient grandement d’un établissement à
un autre. Sur une base davantage volontaire, les étudiants et les étudiantes peuvent faire de
nouveaux apprentissages à travers des cours, des recherches professorales, des initiatives
étudiantes et des activités organisées par le Service à la vie étudiante.
Enjeux de durabilité du milieu
La collaboration entre les cégeps et leur milieu pour répondre à des besoins locaux de durabilité
s’illustre de manière diversifiée dans le réseau collégial.
Plusieurs répondants et répondantes tiennent d’abord à rappeler les activités relatives à
l’environnement réalisées dans leur institution. Celles-ci contribuent à conscientiser les membres
de la communauté (ex. : expositions, journées institutionnelles, conférences…).
De la même façon, plusieurs répondants et répondantes rapportent également les initiatives
enseignantes, les cours et les programmes de leur établissement qui abordent les questions de
développement durable, dont certains ont trait à la communauté.
Parallèlement aux cégeps qui affirment prêter une attention spéciale aux enjeux de
développement durable, d’autres se font plus affirmatifs quant aux engagements qu’ils prennent
envers les besoins de la communauté, par de nombreux exemples de projets dans le milieu (ex. :
réduction d’îlots de chaleur, végétalisation des bandes riveraines…).
Enfin, quelques cégeps signalent leur souhait de mieux conjuguer les contenus de leurs cours et
de leurs programmes aux enjeux de durabilité issus de la communauté et des milieux de travail,
mais qu’ils ne peuvent aller au-delà des devis ministériels.
Réponse aux besoins de la communauté
Les cégeps entretiennent des liens étroits avec les membres de leur communauté. Ils sont à
l’écoute des besoins des organismes et des entreprises de leur milieu et tentent d’apporter des
solutions qui maximisent les retombées. Ils sont conscients de l’influence qu’ils exercent dans
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divers domaines d’activités, dont celui du développement durable. Tout en énonçant les gestes
qu’ils posent en ce domaine, la majorité d’entre eux ne possède pas de mécanismes formels pour
rendre public leur agenda en matière d’écologisation.
Bien qu’aucun mécanisme formel de communication ne soit utilisé quant à leur agenda vert,
plusieurs cégeps soutiennent recourir à des options alternatives :
•

Événements publics pour faire connaître les valeurs et les principes portés par l’institution en
matière de développement durable ;

•

Stages de travail comme vecteurs des principes et des pratiques institutionnelles en matière
d’écologisation ;

•

Plateformes médiatiques pour communiquer les engagements du cégep et les « bons
coups » ;

•

Les CCTT comme lieux de rencontre entre la communauté et l’enseignement autour d’enjeux
du développement durable ;

•

Formation en développement durable offerte aux adultes.

Promotions des pratiques durables sur le lieu du travail
À la base, aucune mesure n’existe au sein des cégeps afin de garantir que les compétences et
les connaissances acquises en matière d’écologisation s’actualisent de façon concrète sur les
lieux de travail.
En tant que lieu de formation générale, les cégeps expriment qu’ils transmettent aux étudiants et
aux étudiantes les qualifications et les aptitudes pour être parties prenantes de la communauté.
Ils sensibilisent les étudiants et les étudiantes aux questions morales, éveillent aux considérations
écologiques et développent des savoir-être et des savoir-faire. Sur la base de ces acquis, disentils, il revient aux finissants et aux finissantes de transférer et d’actualiser eux-mêmes et ellesmêmes leurs compétences en milieu de travail.
Toutefois, dans le cadre de certains programmes techniques, la notion de travail décent et la
responsabilité éthique sont formellement enseignées aux étudiants et aux étudiantes. Des codes
de déontologie prescrivent des attentes et des de se comporter au travail.
Un autre médium qui habilite à introduire des changements au travail a trait aux activités
organisées à l’interne par le Service à la vie étudiante. Par le biais d’échanges interculturels, de
voyages à l’étranger ou d’heures consacrées à l’engagement communautaire, les étudiants et les
étudiantes profiteraient d’autres opportunités d’acquisition de savoir-faire et de savoir-être utiles.
Ces compétences et ces connaissances seraient autant d’acquis supplémentaires qui
habiliteraient les futurs finissants et les futures finissantes à écologiser leur environnement de
travail.
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Culture institutionnelle
Institutionnalisation de l’écologisation dans les activités et la gestion
Un vaste éventail de mesures est présent dans le réseau collégial pour l’institutionnalisation des
principes écologiques dans les stratégies de planification et de gestion :
•

Comité en environnement ;

•

Politique environnementale ;

•

Plan stratégique ;

•

Cégep Vert et comité d’action ;

•

Entités administratives et ressources humaines (ex. : conseiller ou conseillère en
développement durable).

Participation démocratique
L’implication démocratique des membres de la communauté dans les affaires courantes de
l’institution représente l’une des facettes centrales du développement durable. Règle générale,
les cégeps font bonne figure en ce domaine. Soucieux d’inclusivité et de transparence, bon
nombre possèdent un savoir-faire avéré en matière d’écoute et de consultation publique.
Toutefois, les cégeps parlent davantage de mécanismes de consultation que de mécanismes
proprement dits de participation. Les mécanismes donnés en exemple varient en fonction des
objectifs à atteindre et seront de nature plus circonscrits pour des projets ponctuels.
Suivi et évaluation
La probabilité que les cégeps effectuent un suivi attentif de leurs réalisations en environnement
est fortement conditionnée par leur engagement dans un processus de certification de type
Cégep Vert. Soucieux de conserver ou d’accroître leur niveau de certification, les cégeps
répondent à deux exigences périodiques : produire un bilan annuel et fournir un bilan quinquennal
de leurs réalisations.
Engagement des directions
Règle générale, les gestionnaires des établissements collégiaux sont sensibles et réceptifs aux
enjeux de développement durable. Peu d’entre eux semblent cependant avoir reçu une formation
spécialisée dans le domaine. La façon dont ils conçoivent le développement durable s’en trouve
dès lors affectée. Pour plusieurs, la notion se réfère principalement à des considérations
strictement environnementales, plutôt qu’à un principe systémique, ou socioécologique, de
fonctionnement.
Cela étant, il appert que certains gestionnaires sont davantage sensibilisés aux aspects pluriels
du développement durable que d’autres. Particulièrement ceux qui siègent à des comités internes
en environnement, comme les CACE. Plus enclins à défendre les valeurs de l’écologisation dans
l’établissement que d’autres, ces gestionnaires rencontrent également la difficulté d’assurer une
priorité à ces considérations.
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Au-delà du leadership exercé par certains gestionnaires, tout indique cependant que les
principaux porte-voix des considérations environnementales demeurent les autres membres de
la communauté collégiale qui sont directement impliqués dans la mise en œuvre des actions.
Reconnaissance de l’implication
Désireux d’intégrer les considérations écologiques dans l’ensemble de leurs pratiques, les
cégeps sont attentifs aux initiatives mises de l’avant et aux solutions proposées par les membres
de leur communauté. Si certains accordent à ces contributions une marque de reconnaissance
officielle, d’autres se font plus discrets. Règle générale, peu de mécanismes formels existent pour
souligner la contribution des membres du personnel en matière d’environnement.
En revanche, les mesures destinées à reconnaître le leadership des étudiants et des étudiantes
en matière d'écologisation s’avèrent plus nombreuses. Dans certains cégeps, des bourses
d’excellence ou d’écocitoyenneté en environnement viennent récompenser les réalisations en
matière de développement durable. Ailleurs, cette reconnaissance s’incarne sous forme de
diplômes et de méritas. Des rassemblements communautaires, comme des galasreconnaissance, sont également mis à contribution afin de multiplier la portée symbolique de ces
reconnaissances.
Environnement inclusif
Vus dans leur ensemble, les dispositifs présents dans les institutions collégiales afin d’assurer un
apprentissage représentatif de la diversité des visions du monde et des réalités anthropologiques
sont nombreux et diversifiés. Bien que le nombre et la portée de ces derniers peuvent varier d’une
institution à l’autre, chaque cégep assure un minimum d’au moins deux dispositifs parmi les cinq
catégories listées ci-dessous :
•

Offre de stage : ouverture vers le monde extérieur et exposition à des réalités culturelles
différentes (à l’étranger ou au sein des communautés autochtones) ;

•

Regroupements et comités : activités de sensibilisation à la différence, d’accueil et
d’intégration de minorités, etc. ;

•

Activités et événements : sensibiliser la communauté collégiale à la diversité des réalités et
des visions du monde ;

•

Programmes et politiques : dispositifs officiels pour reconnaître et matérialiser la diversité
dans la communauté et lutter contre la discrimination, le harcèlement et la violence ;

•

Mesures pour le personnel : programme d’accès à l’égalité en emploi (PAÉE) du
gouvernement et ateliers de pédagogie inclusive.

Développement professionnel
Le développement professionnel en matière d’écologisation constitue un maillon faible de
l’implantation du développement durable dans les cégeps. Plusieurs représentants et
représentantes disent être ouverts et ouvertes à l’idée, sans toutefois en faire une pratique
systémique.
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À défaut de doter le personnel de soutien et les enseignants et les enseignantes des
connaissances et des compétences requises en matière d’environnement, plusieurs affirment
faire usage des plateformes de communication de leur établissement pour diffuser les pratiques
exemplaires des membres de leur communauté. Ils et elles voient en cette source de diffusion
des connaissances un médium accessible et légitime d’apprentissage et de perfectionnement.
À cela, s’ajoute aussi l’ouverture manifestée envers les demandes de perfectionnement
présentées de façon individuelle, notamment en dégrevant les enseignants et les enseignantes
de certaines tâches afin qu’ils et qu’elles puissent suivre de nouvelles formations ou prendre part
à des projets de recherche innovants. Dans cette voie, le développement professionnel s’effectue
sur une base volontaire et personnelle.
Écologisation des ressources humaines et reconnaissance des compétences
De manière générale, il y a peu de reconnaissance formelle des connaissances, des
compétences et des aptitudes du personnel en matière d’écologisation, même si graduellement,
et à des degrés divers, la culture des institutions collégiales se transforme sous l’influence
grandissante des considérations environnementales. Toutefois, un secteur de planification et de
gestion encore peu touché par ces enjeux demeure celui des ressources humaines. Les
représentantes et les représentants collégiaux abordent cette question sous l’angle des critères
d’embauche et de la formation continue. Un grand nombre se dit sensible à s’adjoindre des
personnes qui partagent les valeurs et la culture de leur établissement. Du même souffle, elles et
ils ajoutent qu’aucune considération relative à la durabilité n’intervient comme critère
d’embauche.
Si les cégeps se disent sensibles à l’importance des programmes de formation continue de leur
personnel, ils signalent qu’aucun programme se concentre spécifiquement sur les contenus
environnementaux, tout en ouvrant la porte à libérer du temps pour du perfectionnement dans ce
domaine.
Ressources
Au sujet des ressources financières, plusieurs cégeps disposent de formules de financement pour
soutenir les initiatives vertes. Certaines institutions disposent d’un budget ou d’une enveloppe
annuelle qui sera administrée par l’entité ou la personne responsable du développement durable.
D’autres établissements octroient du financement en fonction des projets.
Toutefois, pour un grand nombre d’établissements, les fonds disponibles pour les initiatives vertes
sont insuffisants. Plusieurs cégeps mentionnent que l’écologisation n’est pas une priorité dans le
budget de plusieurs directions.
Ce manque de fonds s’accompagne aussi par un manque d’outils, d’équipements ou de
ressources pédagogiques. En addition, plusieurs intervenants et intervenantes ne disposent pas
d’assez de temps pour mener à bien les différentes actions visant l’écologisation de leur
institution.
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PISTES D’ACTION
Les résultats de l’évaluation ont mis en évidence plusieurs enjeux au sein du fonctionnement des
cégeps quant à l’intégration de considérations liées au développement durable. La présente
section fournit des propositions de pistes d’action à l’attention des cégeps, du réseau collégial
ainsi que des institutions gouvernementales. Les pistes d’action destinées aux cégeps sont
formulées en fonction des enjeux prioritaires identifiés dans les résultats. Les pistes d’action sont
regroupées par thématique et réparties en 3 catégories (Initial, Intermédiaire et Avancé) afin de
permettre à chaque établissement de mettre en œuvre des actions cohérentes avec leur niveau
respectif d’écologisation par pilier.

PISTES D’ACTION POUR LES CÉGEPS
Pilier « Campus »
Installations

Initial

Maximiser l’usage des locaux en favorisant le partage avec la communauté
d’espaces peu utilisés
Intégrer progressivement des équipements écoénergétiques (ex. : lors du
renouvellement ou d’un nouvel achat)
Réaliser des activités de sensibilisation dans la communauté collégiale sur
l’efficacité énergétique et la consommation responsable de l’eau

Intermédiaire

Favoriser la conservation et la valorisation du patrimoine bâti plutôt que la
démolition et la construction de nouvelles infrastructures
Utiliser la hiérarchie des 3RV (réduire, réemployer, recycler, valoriser) pour
la gestion des résidus de construction
Adopter des mesures de réduction de la consommation d’eau et d’énergie
Intégrer progressivement des critères de durabilité dans les appels d’offres

Avancé

Entamer un processus de certification LEED pour les bâtiments de
l’institution
Se doter d’une politique en écoconstruction afin d’encadrer les appels
d’offres pour les activités de conception, de construction et de rénovation
Considérer l’intégration d’un toit vert ou d’un toit blanc
Se doter d’espaces d’apprentissage en matière d’écologisation au sein du
campus (ex. : espaces verts, bancs, classes extérieures…)
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Opérations
Initial

Réaliser des activités de sensibilisation sur la saine gestion des matières
résiduelles
Intégrer de bonnes pratiques en gestion d’événements écoresponsables

Intermédiaire

Intégrer certains critères de durabilité dans les processus
d’approvisionnement
Considérer la longévité des produits dans les acquisitions (ex. : lutter
contre l’obsolescence programmée)
Mutualiser les besoins et favoriser le partage des ressources entre les
départements
Considérer la certification Mon Ecolabo pour les laboratoires
Considérer la mise en place d’un système de compostage en partenariat
avec la collectivité
Bannir les articles à usage unique de la cafétéria

Avancé

Éliminer les sources d’énergie fossile pour le chauffage
Se doter d’une politique en approvisionnement responsable
Réaliser un compostage ou une déshydratation sur place des matières
organiques
Utiliser les matières compostées sur le campus ou les distribuer dans la
collectivité

Mobilité durable

Initial

Faire la promotion des alternatives à l’autosolo
Participer à l’événement annuel du Défi sans auto solo
Privilégier les activités ou les rencontres virtuelles lorsque c’est possible
Sonder la communauté collégiale sur les habitudes et les besoins en
transport dans un contexte de mobilité durable

Intermédiaire

Se doter d’une politique en mobilité durable ou intégrer un axe de mobilité
durable dans la politique institutionnelle de développement durable
Développer une plateforme de covoiturage pour le cégep et la collectivité
Créer des partenariats avec la collectivité pour faciliter l’usage du transport
en commun et du transport actif
Se doter d’infrastructures pour le stationnement et l’entretien de vélos
Considérer la certification Vélosympathique

Avancé

Mettre en place un système de vélo-partage cégep/collectivité
Fournir des incitatifs financiers pour les alternatives à l’autosolo
Se doter de bornes de recharge électrique sur le campus
Faire l’acquisition de véhicules électriques et les mettre à la disposition de
la communauté collégiale
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Faire des partenariats avec la collectivité pour aménager des pistes
cyclables ou multifonctionnelles

Empreinte carbone des activités
Initial

Réaliser des activités de sensibilisation sur les gaz à effet de serre (GES),
l’empreinte carbone des activités collégiales et la notion de cycle de vie

Intermédiaire

Évaluer l’empreinte carbone de certains événements ou activités du cégep
(ex. : bilan carbone des déplacements professionnels du personnel)
Compenser les émissions de GES de certains événements ou activités
Mettre en place des mesures de réduction des émissions de GES en
ciblant principalement le transport

Avancé

Adopter la pensée cycle de vie dans les processus de prise de décisions
Générer un bilan carbone annuel des activités de l’établissement
Compenser l’ensemble des émissions de GES du cégep et viser la
carboneutralité

Pilier « Curriculum et formation »
Intégration de contenus verts dans les cours

Initial

Mettre en place des activités d’éducation au développement durable
communes à l’ensemble des programmes (ex. : conférence durant la
période de vie étudiante)
Partager aux étudiants et aux étudiantes du matériel sur le développement
durable à partir de ressources externes (ex. : site Web, capsules,
chroniques…)

Intermédiaire

Miser sur les périodes de révision des programmes pour apporter des
changements
S’appuyer sur des initiatives à l’interne ou dans le réseau
Accorder des libérations à certains enseignants et enseignantes pour
mener des activités pilotes d’intégration du développement durable dans
leurs cours
Collaborer avec plusieurs départements pour réaliser des activités
communes de sensibilisation ou de formation ainsi que des projets
Attribuer un mandat à une personne conseillère pédagogique pour
identifier des pistes d’intégration du développement durable dans les cours
S’appuyer sur l’environnement bâti ou naturel pour réaliser des activités
d’apprentissage

Avancé

Débloquer des budgets annuels pour permettre à chaque programme
l’intégration d’un contenu de cours lié au développement durable, en se
donnant une couleur selon la nature du programme
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Mettre en place des projets pédagogiques de réponse à des enjeux de
durabilité du milieu
En partenariat avec le MES
Se doter d’outils pédagogiques pour l’intégration de compétences vertes
dans tous les programmes
Développer des mécanismes d’évaluation de l’intégration de compétences
vertes

Apprentissage personnalisé
Initial

Considérer les intérêts des étudiants et des étudiantes pour personnaliser
les contenus de cours

Intermédiaire

Mettre en place des mécanismes permettant aux étudiants et aux
étudiantes de participer à la conception et la mise en œuvre de leurs cours
Encourager les projets pensés par les étudiants et les étudiantes dans le
cadre d’un programme permettant de contribuer à l’écologisation du cégep

Avancé

Développer des programmes permettant d’adapter le parcours
d’apprentissage des étudiantes et des étudiants confrontés à des difficultés
économiques, culturelles ou physiques

Pilier « Recherche »
La recherche institutionnelle et l’écologisation
Initial

Réaliser des activités institutionnelles de collecte de données pour
documenter les enjeux d’écologisation du cégep

Intermédiaire

Mettre en place des équipes de recherche interdisciplinaire au sein du
personnel enseignant pour appuyer le processus d’écologisation de
l’institution
S’appuyer sur les centres de recherche du cégep pour appuyer les
transformations institutionnelles en matière d’écologisation

Avancé

Mettre en place des équipes de recherche interdisciplinaire composées
d’enseignants, d’enseignantes, d’étudiants, d’étudiantes et du personnel
de soutien pour appuyer le processus d’écologisation de l’institution
Mener des projets en partenariat avec d’autres établissements collégiaux
afin de répondre à des enjeux de durabilité communs
Impliquer certaines directions dans des projets de recherche en matière
d’écologisation
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Pilier « Communauté et lieu de travail »
Partenariats avec la communauté

Initial

Communiquer régulièrement à la communauté les initiatives vertes de
l’institution
Inviter la communauté et les partenaires à participer aux réflexions en
matière d’écologisation au cégep lors d’événements spéciaux

Intermédiaire

Réaliser des projets communs avec des acteurs et des actrices du milieu
(parents, organisations, entreprises, citoyens et citoyennes…) pour
répondre à des enjeux de durabilité de la communauté

Avancé

En partenariat avec le milieu, débloquer une enveloppe budgétaire
annuelle pour la réalisation de projets

Réponses aux besoins en matière d’emploi et écologisation du lieu de travail

Initial

Réaliser des activités de communication adressées aux organisations et
aux entreprises du milieu sur les initiatives vertes de l’institution
Réaliser des activités de collecte de données sur les besoins du milieu en
matière d’emploi et de compétence verte
S’associer aux organisations et aux entreprises locales pour la réalisation
des stages étudiants

Intermédiaire

Inviter les entreprises à contribuer à l’apprentissage des étudiants et des
étudiantes
Collaborer avec les CCTT pour étudier les besoins du milieu en matière
d’emploi et de compétence verte
Intégrer des objectifs de promotion de pratique durable sur le lieu de travail
dans le cadre des stages étudiants

Avancé

Collaborer avec les CCTT ou d'autres organisations en recherche
appliquée pour adapter les programmes ou créer des cours en lien avec
les besoins du milieu
Organiser des activités de formation en entreprise pour promouvoir des
pratiques durables au travail (ex. : dans le cadre des programmes de
service aux entreprises)
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Pilier « Culture institutionnelle »
Institutionnalisation de l’écologisation

Initial

Se doter d’une ressource partagée (avec la collectivité ou entre cégeps)
pour piloter la démarche d’écologisation du cégep
Identifier des personnes clés au sein de l’institution ou à l’externe pour
répondre à des besoins spécifiques d’écologisation
Entamer un processus de consultation pour la création d’une politique en
développement durable
S’appuyer sur le programme Cégep Vert

Intermédiaire

Créer un comité multipartite pour la mise en œuvre du processus
d’écologisation
Adopter et mettre en œuvre une politique institutionnelle en
développement durable

Avancé

Se doter d’une personne à temps plein au sein de la direction générale
pour coordonner le processus d’écologisation
Créer un bureau pour l’écologisation de l’institution composé d’au moins
cinq membres respectivement responsables des cinq piliers
d’écologisation

Reconnaissance de l’implication

Initial

Communiquer régulièrement à l’interne et à l’externe les bonnes pratiques
de l’institution
Ajouter une section « initiative verte » dans les événements existants de
reconnaissance (ex. : gala, persévérance, événement de finissants et de
finissantes)

Intermédiaire

Documenter chaque année les bonnes pratiques de l’institution et en faire
la promotion à l’interne et dans le milieu
Réaliser des capsules avec les personnes impliquées dans la démarche
d’écologisation pour valoriser leur engagement

Avancé

Mettre en place des mécanismes de reconnaissance spécifiques au
processus d’écologisation tant pour le personnel que pour les étudiants et
les étudiantes (prix, bourses, événements…)
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Compétences et développement professionnel

Initial

Informer le personnel sur les formations et opportunités de
perfectionnement professionnel en matière d’écologisation
Inviter le personnel à proposer des idées de formations en matière
d’écologisation
Réaliser une activité de formation sur l’écologisation à destination des
directions
Intégrer dans les offres d’emploi une mention liée à l’écologisation (ex. :
posséder « x » compétences vertes est un atout)

Intermédiaire

Offrir chaque année une activité de formation commune à l’ensemble du
personnel au sujet de l’écologisation
Identifier des personnes clés au sein du cégep pour piloter des
communautés de pratique sur certains enjeux d’écologisation
S’appuyer sur les personnes conseillères pédagogiques et des experts du
réseau collégial pour monter des programmes de formation en
écologisation
Intégrer dans les politiques d’embauche des critères permettant de
valoriser les compétences vertes

Avancé

Débloquer un budget annuel pour la formation du personnel en matière
d’écologisation
Offrir des formations en matière d’écologisation spécifiques à chaque
corps d’emploi
Intégrer des critères d’écologisation dans les mécanismes d’évaluation des
performances
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LE RÉSEAU COLLÉGIAL
Développement des compétences
Bon nombre de cégeps ont mentionné au cours de l’évaluation les défis concernant la
compréhension commune du développement durable au sein de l’institution ainsi que le manque
de connaissances et de compétences pour l’intégration de bonnes pratiques. Peu
d’établissements sont ainsi dotés de programmes organisés. La mise en place d’un système de
développement des compétences pour le personnel des cégeps permettrait de répondre à cet
enjeu. Des formations et du matériel pédagogique pourraient être offerts au personnel du cégep
en fonction de leur corps d’emploi.
La réalisation des formations pourrait être effectuée par des expertes et des experts déjà présents
dans le réseau collégial, au sein des cégeps et des centres de recherche affiliés. Ces activités de
formation contribueraient à réduire les écarts entre les cégeps en matière d’intégration du
développement durable.
Un système hybride avec des formations en présentiel et des formations en ligne est une piste à
envisager afin de faciliter le transfert de connaissances tout en permettant de minimiser le besoin
en transport ainsi que les frais de déplacement. Un arrimage avec les programmes de certification
existants permettrait aussi de mieux cadrer les besoins en formation.

Communautés de pratique
Les résultats de l’évaluation montrent que beaucoup d’acteurs et d’actrices au sein des cégeps
manquent d’outils ou de compétences précises pour mettre en œuvre des initiatives d’intégration
de contenus verts dans les cours et les programmes. La création de communautés de pratique à
l’échelle du réseau collégial et spécifiques à chaque programme offert dans les cégeps
permettrait de faciliter l’intégration de contenus verts, en misant sur les périodes de révision des
programmes.
Ces communautés de pratique seraient des lieux de réflexion autour d’enjeux communs, mais
aussi des espaces de partage des bonnes pratiques entre les cégeps, pouvant aussi
éventuellement mener à la réalisation de projets collaboratifs entre institutions.
Si l’intégration de contenus dans les cours est un des chantiers prioritaires, des communautés de
pratique pourraient aussi être mises en place pour chaque pilier d’écologisation afin de favoriser
l’intégration du développement durable dans l’ensemble des activités d’un cégep, tant pour les
ressources matérielles que pour les ressources humaines par exemple.
Il serait aussi pertinent d’intégrer les différents partenaires du réseau collégial à ces
communautés de pratique pour stimuler les collaborations et le partage de connaissances entre
tous les acteurs et les actrices.
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Plateforme de partage
Un des enjeux au sein du réseau est le partage et la valorisation des bonnes pratiques. La
Fédération des cégeps pourrait jouer un rôle clé par la mise en place d’une plateforme de partage
des bonnes pratiques. Un exercice régulier serait à réaliser en collaboration avec les cégeps et
ENJEU afin de documenter les initiatives au sein des institutions et de les promouvoir à l’échelle
du réseau. Cette démarche aurait, entre autres, plusieurs retombées positives :
•

Valoriser les initiatives locales et reconnaître l’implication des acteurs et des actrices au sein
des cégeps ;

•

Promouvoir et faire rayonner les performances du réseau collégial au Québec, au Canada et
à l’international ;

•

Permettre aux membres du réseau de s’inspirer des bonnes pratiques pour s’améliorer en
matière d’écologisation.

•

Regrouper en un même lieu toutes les informations crédibles et pertinentes.

LES INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES
Le présent rapport a souligné les principaux freins à l’écologisation du réseau collégial. Parmi
ceux-ci, on retrouve le manque de ressources financières au sein des cégeps ainsi que l’absence
d’outils et de lignes directrices pour l’intégration de contenus liés au développement durable dans
les cours et les programmes. En lien avec ces 2 enjeux prioritaires, il apparaît un besoin clair de
leadership gouvernemental pour structurer, appuyer et pérenniser une démarche d’écologisation
du réseau collégial. En raison du rôle important qu’ils ont à jouer, des pistes d’action sont
formulées à l’attention du MES et du MELCC.

Intégration du développement durable dans les cours
•

Afin de permettre une intégration généralisée du développement durable dans les cours et
les programmes offerts dans les cégeps, il est suggéré au MES d’ajouter aux devis
ministériels de tous les programmes la présence obligatoire d’une formation ou d’un contenu
de cours lié à l’éducation du développement durable ;

•

Pour faciliter ces transformations au sein des cégeps, la création de lignes directrices et de
guides d’écologisation spécifiques à chaque programme serait nécessaire afin d’appuyer et
d’accompagner les enseignants, les enseignantes et les conseillers et conseillères
pédagogiques du réseau collégial. En addition à ces nouveaux outils, des formations
pourraient être organisées afin de contribuer au perfectionnement des méthodes
pédagogiques pour le personnel des cégeps. La mise en place de ces outils et de ces
formations pourrait être réalisée en partenariat avec la Fédération des cégeps et le MELCC,
ainsi qu’en mobilisant des experts et des expertes de contenus déjà présents dans le réseau
collégial ;
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•

Afin de faciliter l’acquisition de compétences vertes, il est recommandé de mettre en place
une stratégie complète et harmonieuse visant à créer un parcours d’apprentissage du
développement durable de l’éducation préscolaire à universitaire. Ce parcours s’inscrit dans
une démarche de responsabilisation des citoyens et des citoyennes dans un contexte de
transition socioécologique.

Ressources financières et coordination
•

Bon nombre de cégeps ont souligné le manque de ressources disponibles pour pleinement
intégrer le développement durable dans leurs activités. Ainsi, des ressources financières
doivent être débloquées afin d’appuyer le processus d’écologisation du réseau collégial. Ce
financement pourrait être créé par le MES avec 5 programmes spécifiques aux 5 piliers
d’écologisation ;

•

Le financement permettrait de soutenir les cégeps ayant besoin d’appui pour commencer un
processus d’écologisation de leur institution, mais aussi pour soutenir et pour faciliter
l’amélioration continue des pratiques au sein des établissements ayant déjà réalisé des
initiatives ;

•

Le leadership du MES est essentiel dans ce processus d’écologisation. Ainsi, la création d’un
bureau spécifique à l’écologisation du réseau collégial au sein du MES permettrait d’assurer
une coordination et un suivi rigoureux des transformations.
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CONCLUSION
L’objectif du présent projet était de brosser le portrait de l’intégration des considérations
liées au développement durable dans le fonctionnement des cégeps. Le rapport présente
ainsi les résultats de la collecte de données auprès des 48 établissements basée sur un
outil développé par UNESCO-UENVOC. La démarche d’évaluation a ainsi permis de
documenter les pratiques dans le réseau, mais aussi d’identifier les enjeux prioritaires
d’écologisation au sein des établissements.
Le constat principal est que le réseau collégial en est généralement au stade initial en
matière d’écologisation. Le manque de ressources financières, d’outils, de communication
ainsi que d’engagement inégal de certains acteurs ou actrices, sont des freins clairs à
l’écologisation du réseau. En effet, au cours des dernières années, la réduction du
financement public des cégeps pour atteindre l’objectif du « déficit zéro » (IRÉC, 2016) a
eu un impact direct sur la capacité à financer les initiatives environnementales, limitant
ainsi les efforts de nombreux établissements. Toutefois, plusieurs points positifs sont à
souligner. Une quantité importante de pratiques, d’initiatives et de projets en faveur de
l’écologisation a été documentée. Plusieurs acteurs et actrices ont aussi fait part de leur
intérêt et de leur motivation quant à l’intégration de changements et à l’amélioration des
pratiques au sein de leurs établissements respectifs.
Dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques et sociaux, il est essentiel
de s’appuyer sur le milieu de l’enseignement supérieur, qui représente un puissant vecteur
de changement en matière de développement durable, comme l’a souligné à de
nombreuses reprises le GIEC (2014).
La bonne continuation de la présente démarche repose sur une diffusion réfléchie des
résultats ainsi que sur la mobilisation des acteurs et des actrices du réseau et des
ministères concernés pour bonifier et pour mettre en œuvre les pistes d’action identifiées
dans ce rapport.
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ANNEXE 1
–
ÉTAPES,
PARTENAIRES DU PROJET

ACTIVITÉS

ET

Note : L’annexe 1 provient du contrat de service de la Fédération des cégeps.
Étapes

Avant-projet –
mobilisation des
acteurs
(automne 2019)

Activités

Partenaires institutionnels et
leurs contributions

1. Sensibilisation des directions au projet ; 1. Conseil des directions
2. Sensibilisation des commissions au
générales : sensibilisation
projet ;
des cégeps participants à
3. Élaboration et diffusion d’un webinaire
la réalisation du projet ;
de sensibilisation
2. Commission des affaires
étudiantes : appui à la
coordination du
lancement des activités ;
1 – Préparation
1. Élaboration d’un document descriptif
3. Comités verts
du travail et
résumant le projet et la grille
institutionnels,
élaboration de
d’évaluation
ENvironnement
l’outil
2. Identification des personnesJEUnesse, DAÉ, DÉ,
d’évaluation
ressources au sein de chaque cégep ;
DSA, RM et DG :
(janvier-août
3. Séance en ligne de démarrage du
identification des
2020)
projet pour les personnes-ressources
personnes-ressources au
de chaque cégep (incluant une
sein de chaque cégep ;
présentation du modèle développé par
aide au réseautage ;
UNESCO-UNEVOC) ;
4. Soutien à la conception
4. Création de l’outil d’évaluation par un
de l’outil d’évaluation :
sondage en ligne et élaboration du plan
DÉ, DSA, RM, DG ;
d’analyse ;
5. UNESCO-UNEVOC :
5. Prétest et mise en ligne de l’outil et
expertise liée au modèle
finalisation du plan d’analyse des
d’évaluation.
données.
2 – Réalisation de 1. Déploiement du module d’évaluation 1 6. Pour la réalisation du
l’évaluation
« Campus » :
module 1, collaboration
(septembreo Suivi et assistance par le
avec DG, DSA, DRM et
décembre 2020)
CIRADD ;
DAE ;
2. Déploiement du module d’évaluation 2 7. Pour la réalisation du
« Curriculum et formation » :
module 2, collaboration
o Suivi et assistance par le
avec la DÉ et DFC ;
CIRADD ;
8. Pour la réalisation du
3. Déploiement du module d’évaluation 3
module 3, collaboration
« Recherche » :
avec la DÉ, responsable
o Suivi et assistance par le
de la recherche et
CIRADD ;
Synchronex ;
4. Déploiement du module d’évaluation 4 9. Pour la réalisation du
« Communauté et lieu de travail » :
module 4, collaboration
o Suivi et assistance par le
avec la DG, DE, DFC et
CIRADD ;
DAE ;

3 – Traitement et
analyse des
données
(décembre 2020mars 2021)
4 – Rédaction du
rapport final et
partage des
résultats (janvier
2021 –
automne 2021)

5. Déploiement du module d’évaluation 5 10. Pour la réalisation du
« Culture institutionnelle » :
module 5, collaboration
o Suivi et assistance par le
avec la DG, DE, DFC,
CIRADD.
DRH, DCOM et DAE.
1. Traitement des données ;
2. Analyse des données :
o Création d’un portrait sommaire
des résultats pour chaque
institution ;
o Portrait du réseau des cégeps.
1. Compilation des résultats de
11. CTTÉI : Fournir des
l’évaluation dans un rapport (Fiche
pistes d’action
résumée et diagramme-araignée par
concernant les constats
cégep) ;
liés à l’approche
2. Formulation de pistes d’action et
« Écologisation du
compilation dans le rapport ;
campus » ;
3. Présentation des résultats
12. ENvironnement
(présentations à l’assemblée générale
JEUnesse : Fournir des
de la CAE et dans le cadre d’une
pistes d’action
seconde rencontre à définir - webinaire
concernant les constats
ou autre).
liés à l’approche
« Écologisation de la
culture institutionnelle ».

ANNEXE 2 – QUESTIONNAIRE
Note : L’annexe 2 a été diffusée telle quelle. Elle provient du sondage SurveyMonkey.

Le sondage auquel vous participez permettra d’évaluer l’intégration de considérations liées au
développement durable au sein de votre cégep, selon des critères inspirés du modèle UNESCOUNEVOC pour l'écologisation de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels.
Dans l'éventualité où votre cégep possède plusieurs campus, il est nécessaire de réaliser une
évaluation spécifique à chaque campus.

Identification et choix des approches à évaluer
Nous vous invitons à compléter les informations suivantes afin de faciliter le traitement des
données et le suivi dans la démarche d'évaluation.
1. Prénom et nom de la personne responsable du suivi :

2. Adresse courriel pour le suivi :

3. Veuillez inscrire le nom de votre cégep :
Si vous évaluez un campus, veuillez indiquer son nom (ex.: Cégep de la Gaspésie-et-des-Îles, Campus
de Carleton-sur-Mer).

4. Est-ce que votre établissement est déjà impliqué dans des initiatives de certification verte ? Si
oui, veuillez préciser lesquelles.

5. Veuillez sélectionner les approches que vous souhaitez évaluer :
1 - Écologisation du campus

4 – Écologisation de la communauté et du lieu de travail

2 - Écologisation du curriculum et de la formation

5 – Écologisation de la culture institutionnelle

3 - Écologisation de la recherche

6 – Les cinq approches

1 - Écologisation du campus
Cette approche vise à promouvoir une gestion intégrée du campus pour renforcer les
mécanismes de durabilité opérationnelle. Elle est conçue pour faire en sorte que les principes
de durabilité soient appliqués, que des ressources soient déployées et que l’institution en tire
des bénéfices.
Pour chaque question, veuillez sélectionner l’énoncé qui correspond le mieux à votre
établissement.
Vous avez la possibilité d’apporter des explications quant à votre choix de réponse dans la case
de commentaires.
1. Installations : Les principes de durabilité sont appliqués à la conception, à la construction et à
la rénovation des bâtiments de l'institution.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet
Stade initial
Il est prêté un peu d’attention aux pratiques durables. Les principes de durabilité
constituent une option envisagée pour les chantiers de rénovation ou de construction
de bâtiments.
Certains progrès
Les pratiques durables sont souvent incorporées sur le chantier. Toutefois, il n’y a pas
de critères spécifiques appelés à guider le développement des chantiers de rénovation
ou de construction.
Progrès satisfaisants
Tous les départements sont invités à incorporer des pratiques durables sur leurs
chantiers et à en rendre compte. Chaque chantier de rénovation ou de construction
doit tenir compte des principes de durabilité.
Changement stable et intégré
Tous les départements rendent compte des pratiques durables. Ils bénéficient à leur
appui de documents et d’un développement professionnel. Le personnel et les
étudiants sont impliqués dans la promotion des pratiques durables. Les pratiques
prometteuses sont reconnues. Tous les chantiers de rénovation ou de construction
intègrent les principes de durabilité.
Commentaires

2. Apprentissage pour et par l'écologisation du site : Les bâtiments, les espaces extérieurs et
les équipements de l'institution contribuent à sensibiliser la communauté aux pratiques de
durabilité.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
L’enseignement des pratiques de durabilité ne se fait qu’en classe.
Certains progrès
En plus des classes, des pratiques de durabilité sont mises en œuvre dans d’autres
sites d’enseignement et de formation (laboratoires et ateliers). Les enseignants et les
formateurs motivent les étudiants à développer leurs propres pratiques de durabilité.
Progrès satisfaisants
En plus des classes, des pratiques de durabilité sont mises en œuvre dans d’autres
sites d’enseignement et de formation. Les étudiants élaborent des plans et des
habitudes de travail durables (par exemple élimination des déchets de l’atelier).
Changement stable et intégré
L'institution a une politique et un dispositif de financement pour appuyer les pratiques
durables élaborées par les étudiants et mobiliser la communauté.
Commentaires

3. Écologisation du site physique : Les pratiques de durabilité visent à revaloriser les espaces
verts par la restauration des sites naturels et l'aménagement à des fins esthétiques.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet
Stade initial
Les espaces verts existants sont préservés et protégés contre toute autre utilisation.
Des poubelles sont déployées sur le site pour maintenir l’institution propre.
Certains progrès
Les espaces verts sont agrandis et soigneusement entretenus à des fins esthétiques
et de loisirs. Les déchets sont triés.
Progrès satisfaisants

Des espaces verts sont créés et entretenus à des fins combinées d’enseignement, de
recherche, de loisirs et d’esthétique. Le recyclage et la réutilisation des déchets sont
encouragés.
Changement stable et intégré
Le Plan d'écologisation de l'institution (PEI) permet la mise en œuvre d'une politique
de protection et d’amélioration des sites naturels.
Commentaires

4. Opérations : Les principes de durabilité s'appliquent à tous les aspects de l'approvisionnement
et de l'utilisation des ressources matérielles.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet
Stade initial
Les critères ou exigences spécifiques d’intégration de la durabilité dans
l'approvisionnement ou la gestion des ressources matérielles sont rares.
Certains progrès
L'institution encourage l'intégration des principes de
l'approvisionnement et l’utilisation des ressources matérielles.

durabilité

Progrès satisfaisants
L'institution a des exigences d’application des principes
l'approvisionnement et à l’utilisation des ressources matérielles.

de durabilité

dans

à

Changement stable et intégré
Des politiques et critères applicables à l'approvisionnement et à l’utilisation des
ressources matérielles sont mis en œuvre. Au besoin, l'institution offre du
développement professionnel (DP) et du soutien financier.
Commentaires

5. Mobilité : Les principes de durabilité sont intégrés dans les décisions relatives à la mobilité.

Aucune action

Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet
Stade initial
Une politique de mobilité durable est considérée comme un atout.
Certains progrès
Une politique est adoptée et des mesures concrètes de mobilité durable sont mises
en œuvre.
Progrès satisfaisants
Un plan d'action est élaboré et mis en œuvre pour encadrer l'implantation de la
politique.
Changement stable et intégré
Un mécanisme de suivi est en place pour évaluer l'efficacité de la politique et la mettre
à jour.

Commentaires

6. Évaluation et suivi : Des outils sont utilisés pour évaluer et suivre l'efficacité des pratiques
durables.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Des outils d'évaluation sont en développement.
Certains progrès
Certaines unités de l'établissement ont des outils d’évaluation de leurs pratiques.
Progrès satisfaisants
Les unités ont mis en place des processus pour évaluer la durabilité de leurs actions.
Changement stable et intégré
Chaque unité mène une évaluation annuelle et rend compte des résultats à l'institution.

Commentaires

7. Comptabilité des coûts complets : Des outils d'audit s'appliquent aux aspects du lieu de
travail généralement mesurés tels que la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, mais

examinent aussi, au- delà des coûts, la perspective sous-jacente telle que le bilan carbone et
l'empreinte écologique.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Des plans et des stratégies sont en cours d’élaboration aux fins d’audit et de suivi de
la comptabilité des coûts complets.
Certains progrès
Des manifestations ou campagnes de sensibilisation à la gestion de l’énergie, de l’eau
et des déchets sont organisées périodiquement et constituent des audits d’essai. Des
mécanismes de compensation de carbone sont utilisés pour réduire le bilan carbone
de façon économique.
Progrès satisfaisants
Une documentation est tenue et la gestion de ces aspects est intégrée dans une
comptabilité des coûts complets. Les mécanismes de compensation de carbone ne
sont utilisés qu’en dernier recours, après la recherche d’économies d’énergie et le
recours aux énergies renouvelables.
Changement stable et intégré
La justification générale de la réduction du bilan carbone et de l’empreinte écologique
est bien appréhendée. Les audits et les économies font l’objet de rapports et les
résultats obtenus sont reconnus. Les compétences des apprenants en matière d’audit
sont documentées et certifiées.
Commentaires

2 - Écologisation du curriculum et de la formation
Cette approche vise à intégrer la durabilité dans le curriculum et la formation existants. Il s’agit
d’incorporer les contenus environnementaux et les compétences vertes dans le curriculum et
la formation. Dans le cadre de ce processus, enseignants et formateurs sont progressivement
dotés des compétences dont ils ont besoin pour dispenser les contenus pertinents dans les
diverses matières ou dans un domaine spécifique de compétence.
Pour chaque question, veuillez sélectionner l’énoncé qui correspond le mieux à votre
établissement.

Vous avez la possibilité d’apporter des explications quant à votre choix de réponse dans la case
de commentaires.
1. Importance de l'écologisation : Les connaissances, compétences et aptitudes vertes sont
enseignées dans toutes les disciplines et à tous les niveaux.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les connaissances, compétences et aptitudes vertes sont enseignées dans les
matières générales.
Certains progrès
Les connaissances, compétences et aptitudes vertes sont enseignées dans des cours
généraux et spécialisés.
Progrès satisfaisants
Les connaissances, compétences et aptitudes vertes sont enseignées dans des cours
généraux et spécialisés et sont requises dans la mise en œuvre des programmes.
Changement stable et intégré
L’écologisation est reconnue comme une priorité dans tous les documents ressources
et à tous les niveaux d’apprentissage.

Commentaires

2. Écologisation dans tous les aspects des programmes : Les programmes et l'apprentissage
en situation de travail reflètent de manière appropriée une priorité à l'écologisation ou intègrent des
thèmes écologiques dans les différentes disciplines.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les programmes reflètent rarement de manière appropriée une priorité à
l’écologisation ou intègrent rarement des thèmes écologiques dans les différentes
disciplines.
Certains progrès
Les programmes reflètent une priorité à l’écologisation dans certaines disciplines.
Progrès satisfaisants

Les programmes reflètent une priorité à l’écologisation dans toutes les disciplines et à
tous les niveaux de certification et de compétence. Les diplômés de l’institution ont
des compétences vertes qui sont très recherchées par les employeurs.
Changement stable et intégré
L’écologisation dans sa forme la plus large constitue un élément essentiel de tous les
programmes. Les diplômés des programmes orientés sur les compétences vertes se
trouvent facilement un emploi.
Commentaires

3. Valorisation et reconnaissance de l'écologisation : L'écologisation du curriculum est
motivée par des facteurs internes et externes auxquels toute l'institution attache une grande
valeur.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
L’écologisation n’est considérée que comme un thème de cours spécialisés menant à
des certifications environnementales.
Certains progrès
Les compétences et aptitudes vertes sont systématiquement ajoutées aux
certifications/programmes.
Progrès satisfaisants
Les compétences et aptitudes vertes sont systématiquement ajoutées aux
certifications/programmes et constamment mises à jour. Elles deviennent une
spécialité de nombreux départements et programmes existants en réponse à de
nouvelles exigences professionnelles.
Changement stable et intégré
Les approches basées sur un curriculum vert ont permis à l’institution d’acquérir une
certaine reconnaissance pour le soutien à l’industrie locale, aux revenus et à la
création de richesse sur le plan local. L’écologisation du curriculum constitue un axe
spécialisé et un service de l’institution visant à aider les autres institutions
d'enseignement locales à intégrer des compétences vertes dans leur curriculum.
Commentaires

4. Mise en relation des programmes avec les impératifs de durabilité de la communauté et
des entreprises : L'institution a un rôle important à jouer dans le développement d'une culture du
travail et d'une société vertes au sein de la communauté locale.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les certifications et les programmes de formation verts répondent aux besoins et aux
intérêts des étudiants.
Certains progrès
L’écologisation du curriculum est motivée par des transitions économiques vertes, de
nouvelles politiques de formation et le désir d’assurer l’employabilité des diplômés
dans des industries et des métiers en émergence.
Progrès satisfaisants
Des occasions d'apprentissage et de formation en compétences vertes sont offertes
sur la base de 1) constats des pénuries de main-d'œuvre; 2) de l’inadéquation entre
l'offre des compétences et la demande provenant du marché du travail; et 3) de la
dynamique de création et de disparition d'emplois.
Changement stable et intégré
L’institution est reconnue par le public pour son rôle spécialisé ; elle devient un centre
d’excellence dans un domaine du développement durable lié à sa mission
institutionnelle. Il y a une amélioration continue de la concordance entre les cours ou
les programmes de formation en situation de travail et la demande du milieu pour des
compétences/aptitudes vertes.
Commentaires

5. L'écologisation est inclusive : Le curriculum encourage l'engagement des groupes
défavorisés (jeunes, femmes, personnes handicapées, communautés rurales et autres groupes
vulnérables).

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
L’intégration des groupes défavorisés est un critère d'évaluation dans le
développement des programmes.

Certains progrès
Les groupes défavorisés sont intégrés aux processus de promotion d’activités,
produits et services qui affectent la communauté.
Progrès satisfaisants
Les groupes défavorisés sont intégrés dans des projets de l’institution qui encouragent
l’engagement et les activités au sein de la communauté.
Changement stable et intégré
Les programmes sont personnalisés pour les étudiants confrontés à des obstacles
économiques, culturels ou physiques afin de faciliter leur entrée ou leur retour sur le
marché du travail. Les institutions font bénéficier les groupes défavorisés de cours de
brève durée ou d’autres formations formelles ou non formelles.

Commentaires

6. Conception novatrice de la mise en œuvre des cours : Les programmes sont alignés sur
les besoins de la communauté tant en termes de contenus que de modalités d'enseignement.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial Une analyse des besoins en durabilité de la communauté est effectuée.
Certains progrès
De nouveaux cours sont conçus pour des groupes spécifiques ; leur durée va d’une
journée à plusieurs mois.
Progrès satisfaisants
De nouveaux programmes et cours sont mis en place dans l'objectif de répondre aux
intérêts des étudiants et des salariés d’entreprises.
Changement stable et intégré
De nouveaux programmes et cours sont mis en place dans l'objectif de répondre aux
intérêts des étudiants et des salariés d’entreprises. L'institution est renommée pour
cette capacité d'innovation.
Commentaires

7. Les programmes reconnaissent les pratiques traditionnelles de durabilité : Le matériel
didactique et les contenus des programmes prennent en compte différentes disciplines, cultures et
perspectives, y compris les connaissances et les visions traditionnelles du monde autochtone.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Certains matériels didactiques et contenus commencent à tenir compte de différentes
disciplines, cultures, perspectives et visions du monde.
Certains progrès
Le matériel didactique et les contenus incluent les connaissances traditionnelles
autochtones et prennent en compte certaines autres perspectives culturelles.
Progrès satisfaisants
Le matériel didactique et les contenus intègrent des critères d'évaluation d'inclusivité
des différentes disciplines, cultures, perspectives et visions du monde, y compris
éléments de connaissance traditionnelle autochtone.
Changement stable et intégré
Tout le matériel didactique et les contenus satisfont aux exigences d’inclusivité et de
prise en compte des connaissances et perspectives traditionnelles autochtones.
Commentaires

8. Des ressources curriculaires vertes sont aisément disponibles : Des ressources
d'éducation au développement durable (EDD) sont à la disposition des enseignants, notamment
divers médias, profils de cours, guides d'enseignement, ressources électroniques et textuelles.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
L’institution commence à traiter de l’écologisation dans certaines matières.
Certains progrès L’écologisation est intégrée dans le contenu
et la méthodologie d’apprentissage de certaines matières.
Progrès satisfaisants
Des éléments d’écologisation sont intégrés dans la plupart des matières à tous les
niveaux et dans tous les programmes d’apprentissage dans l’institution et sur le lieu
de travail.
Changement stable et intégré

Toutes les matières présentent à tous les niveaux et dans tous les programmes des
éléments d’écologisation conviviaux et accessibles dans divers formats.
Commentaires

9. L'enseignement et la pédagogie intègrent l'écologisation : Les démarches pédagogiques
font appel à la réflexion systémique, au questionnement, à la découverte, à l'apprentissage actif, à
la résolution de problèmes et à la réflexion prospective, valorisant une approche à la fois locale et
mondiale adaptable à l'enseignement en classe ou à l'apprentissage en situation de travail.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
L’écologisation n’est pas intégrée dans les programmes de développement
professionnel (DP) de l’institution. Les enseignants se forment par le biais
d’associations professionnelles.
Certains progrès
L’écologisation fait partie du DP dans certains départements.
Progrès satisfaisants
Tout le DP de l'institution présente une composante verte.
Changement stable et intégré
Tout le DP de l'institution intègre l’écologisation et les pratiques inclusives englobant
les contributions des enseignants en tant que citoyens du monde. Les associations
professionnelles proposant des services de DP coopèrent avec l’institution pour offrir
ces formations.

Commentaires

10. L'écologisation se reflète dans l'utilisation des environnements locaux : Les sites naturels
et bâtis sont utilisés comme des environnements de découverte et d'apprentissage actif.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial

Les stratégies pédagogiques d’EDD sont limitées à l’enseignement en classe.
Certains progrès
Le bâtiment de l’institution permet d’appréhender et de traiter les enjeux liés à
l’énergie, aux déchets et à l’eau par des activités inscrites ou non au curriculum.
Progrès satisfaisants
Le bâtiment et les terrains de l’institution et la communauté locale sont utilisés comme
des sites permettant d’appréhender les enjeux de la durabilité et d’agir par des
activités inscrites ou non au curriculum.
Changement stable et intégré
L'engagement communautaire intégrant les principes de l’écologisation est un
impératif dans chaque cours et met l’accent sur l’institution et les communautés locale
et mondiale.

Commentaires

11. Les apprenants se forment à l'écologisation par la pratique de l'institution : L'institution
procure un environnement d'apprentissage sûr et stimulant dans lequel les étudiants participent à
des décisions sur leur institution et sur leurs perspectives d'apprentissage de l'écologisation.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les étudiants sont encouragés à discuter de leurs préoccupations sur les contenus
enseignés ainsi que sur les systèmes d’évaluation.
Certains progrès
Certains étudiants sont engagés dans un comité consultatif de l’institution pour
s’occuper du programme d’écologisation.
Progrès satisfaisants
La plupart des étudiants sont engagés dans le projet d’écologisation de l’institution.
Changement stable et intégré
Les étudiants sont activement consultés dans la conception du processus
d’écologisation. Les étudiants développent un sentiment de citoyenneté mondiale
responsable qui influence leur mode de vie personnel.

Commentaires

12. L'écologisation en tant qu'élément de stratégies centrales d'évaluation : Des mécanismes
d'évaluation transparents vérifient les acquis des étudiants en matière d'écologisation.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Aucun mécanisme d'évaluation des acquis des étudiants en matière d'écologisation
n'a été mis en place, mais une réflexion à ce sujet a été initiée.
Certains progrès
L'institution expérimente un mécanisme d'évaluation des acquis en matière
d'écologisation.
Progrès satisfaisants
L'institution met en œuvre un mécanisme d'évaluation des acquis en matière
d'écologisation dans certains programmes.
Changement stable et intégré
L'institution met en œuvre un mécanisme d'évaluation rigoureux des acquis en matière
d'écologisation dans tous les programmes.

Commentaires

13. Apprentissage en situation de travail : L'apprentissage coopératif et en situation de travail
favorise les partenariats d'écologisation avec la communauté et les employeurs potentiels.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial L'institution permet aux étudiants de s’engager dans la communauté ou
les entreprises dans le cadre de leurs cours.
Certains progrès
Certains étudiants de l'institution sont engagés dans une initiative d’écologisation avec
la communauté ou des entreprises dans le cadre de leurs cours.

Progrès satisfaisants
La plupart des étudiants sont engagés dans une initiative d’écologisation avec la
communauté ou des entreprises dans le cadre de leurs cours.
Changement stable et intégré
L'institution offre une grande variété d'opportunités d'engagement dans des projets
d'écologisation auprès de la communauté ou des entreprises. La participation des
étudiants à ces initiatives est soutenue.
Commentaires

14. Participation de la communauté à l'apprentissage : Il existe des possibilités d'engager les
parents, la communauté et les entreprises dans le processus d'apprentissage de l'écologisation.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Il y a une prise de conscience que la participation de la communauté à l'apprentissage
serait utile pour les étudiants, l’institution, les parents, la communauté et les
entreprises.
Certains progrès
Il existe un processus pour engager les parents, la communauté et les entreprises
dans les initiatives d’écologisation.
Progrès satisfaisants
Certains représentants d’institutions des secteurs public et privé sont engagés dans
la présentation aux enseignants et aux étudiants d’initiatives d’écologisation
émergentes dans le cadre de cours existants ou de cours prévus pour répondre aux
besoins de la communauté ou des entreprises.
Changement stable et intégré
Les entreprises et la communauté

participent

activement

aux

initiatives

d'écologisation. Ces initiatives couvrent davantage que l’institution elle-même et
ouvrent une porte aux enjeux mondiaux.
Commentaires

3 - Écologisation de la recherche
Cette approche vise à promouvoir et à appliquer la durabilité dans les axes, les objets,
l’éthique et les normes de la recherche. Les institutions peuvent s’engager en recueillant et
en diffusant des données utiles pour toute la communauté collégiale. Les chercheurs de
l’institution appliquent les résultats de la recherche en développement durable.
Pour chaque question, veuillez sélectionner l’énoncé qui correspond le mieux à votre
établissement. Vous avez la possibilité d’apporter des explications quant à votre choix de
réponse dans la case de commentaires.
1. L'écologisation est une priorité de la recherche : L'écologisation de la recherche devient un
élément à part entière de la culture institutionnelle.

Aucune action
Aucune activité de recherche n'est réalisée au sein de l'institution.
Stade initial
La recherche ne fait pas actuellement partie de la culture ou de la vision de l’institution,
mais des initiatives non institutionnelles peuvent être réalisées (ex.: par des
professeurs).
Certains progrès
La recherche est considérée comme un atout, mais n’exclut ni ne privilégie les
questions liées au développement durable.
Progrès satisfaisants
L’écologisation et les enjeux connexes de développement durable, qu’ils soient de
nature locale ou mondiale, constituent une priorité importante dans le programme de
recherche du personnel et des étudiants. Les projets de recherche en lien avec le
développement durable sont encouragés et récompensés.
Changement stable et intégré
La recherche sur l’écologisation est considérée comme un apport important et
prioritaire de l’institution. La recherche est également considérée comme un important
outil pédagogique pour aider le personnel et les étudiants à comprendre comment
enseigner et acquérir de manière efficace, pertinente et agréable des compétences
d’écologisation.

Commentaires

2. La recherche guide le processus d'écologisation : L'institution s'appuie sur la recherche
pour mettre en œuvre ses processus et ses plans et arrimer ses programmes au marché du travail.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les résultats de la recherche sont utilisés par le personnel de l’institution pour
répondre à leurs besoins individuels.
Certains progrès
Le personnel et les administrateurs de l’institution s'appuient sur les résultats de la
recherche pour répondre à leurs besoins et informer les processus de prises de
décision. Des études de suivi sont effectuées périodiquement pour évaluer les
pratiques d’intégration des diplômés et de leurs compétences par le monde du travail.
Progrès satisfaisants
Les résultats de la recherche sont utilisés régulièrement par l’institution pour actualiser
l'offre de programmes qu’elle propose. Des informations sur le marché du travail
issues de données intersectorielles sont utilisées pour élaborer des programmes
basés sur

les compétences. Des études de suivi sont effectuées pour observer les

tendances et les pratiques d’intégration par le monde du travail des diplômés et de
leurs compétences, leurs salaires, leurs revenus et leurs fonctions.
Changement stable et intégré
Des études de suivi sont effectuées régulièrement pour observer les tendances et les
pratiques d’intégration par le monde du travail des diplômés et de leurs compétences,
leurs salaires, leurs revenus et leurs fonctions. Les résultats de ces études sont
communiqués aux étudiants par les conseillers d’orientation. Les contenus des
programmes sont mis à jour en tenant compte de l'évolution des compétences
nécessaires sur le marché du travail.
Autre (veuillez préciser)

3. La recherche institutionnelle guide l'écologisation : L'institution met au point des
instruments de collecte de données utiles pour les réformes systémiques.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.

Stade initial
La recherche est considérée comme un élément du programme de réforme de
l’institution.
Certains progrès
Des équipes de recherche sont mobilisées dans l’institution pour recueillir des
informations et des données.
Progrès satisfaisants
Les rapports de recherche sont transmis à l’équipe de gestion pour favoriser une prise
de décisions participative.
Changement stable et intégré
Les rapports de recherche sont transmis à l’équipe de gestion et aux parties prenantes
concernées pour favoriser un espace ouvert de discussion, une prise de décisions
participative et une stratégie de réforme systémique.
Commentaires

4. Écologisation des équipements et du processus de recherche : La consommation
d'énergie et la pollution environnementale causées par les équipements et les activités de
recherche sont minimisées.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les équipements de recherche sont achetés et entretenus en conformité avec les
normes environnementales et de santé publique. Le stockage et l’élimination des
produits chimiques et déchets dangereux s’effectuent en conformité avec la
législation.
Certains progrès
Les économies d’énergie sont encouragées pour l’utilisation des équipements de
recherche. Des inventaires des équipements de recherche et des produits chimiques
ont été établis. Les déchets de laboratoire et d’activités de recherche font l’objet d’une
prise en compte distincte dans la gestion des déchets de l’institution.
Progrès satisfaisants
Les bâtiments et équipements de recherche sont conçus pour être flexibles pendant
leur cycle de vie afin de satisfaire à l’évolution des priorités et des exigences de la

recherche. L’utilisation d’équipements et de matériels de recherche susceptibles
d’avoir des effets dangereux est minimisée ou évitée.
Changement stable et intégré
La consommation d’énergie et les répercussions écologiques des équipements et
activités de recherche font l’objet d’un contrôle régulier. La production de déchets lors
d’activités de recherche est réduite ou évitée.

Commentaires

5. Collaboration de recherche en matière de durabilité : L'institution mobilise la collaboration
et l'expertise de différents départements pour faire de la recherche sur les aspects
interdisciplinaires de la durabilité.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les membres de l'institution prennent conscience et connaissance des aspects
interdisciplinaires de la durabilité.
Certains progrès
La présentation de propositions de recherche interdisciplinaires est encouragée.
Progrès satisfaisants
Un soutien institutionnel et financier est mobilisé en vue de concrétiser des initiatives
de recherche interdisciplinaires et prometteuses.
Changement stable et intégré
Une communauté de recherche à laquelle participent des enseignants, des étudiants
et des experts externes de différentes disciplines est active en vue de résoudre des
enjeux de durabilité. La recherche est mise en œuvre et ses résultats sont publiés
dans un rapport.
Commentaires

4 - Écologisation de la communauté et du lieu de travail
Cette approche vise à élaborer et à mettre en œuvre conjointement avec les entreprises et les
communautés les plans et programmes de durabilité de l’institution pour faciliter l'intégration
de pratiques durables dans les lieux de travail et les modes de vie.
Pour chaque question, veuillez sélectionner l’énoncé qui correspond le mieux à votre
établissement. Vous avez la possibilité d’apporter des explications quant à votre choix de
réponse dans la case de commentaires.
1. Partenariats avec les parents et la communauté : Les parents et la communauté sont
activement engagés à résoudre les problèmes de durabilité au niveau local par des projets
communautaires et/ou des partenariats.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Il y a peu d’engagements actifs des parents et de la communauté. Les pratiques
d’écologisation sont présentées dans des infolettres ou des réunions de la
communauté.
Certains progrès
Il y a dans l'institution un engagement des parents et de la communauté en faveur des
pratiques d’écologisation, qui va au-delà des communications par des infolettres ou
des réunions de la communauté.
Progrès satisfaisants
Un développement professionnel (DP) et des ressources sont fournis pour aider les
membres de l'institution à travailler avec les parents et la communauté pour le
développement et la promotion d’initiatives d’écologisation dans l'institution, les foyers
et la communauté. L'institution souligne l’engagement des parents et de la
communauté dans les pratiques d’écologisation.
Changement stable et intégré
Les parents et la communauté sont engagés dans des initiatives d’écologisation. Un
DP et des ressources sont à la disposition des parents et du personnel pour la
coopération dans la communauté et sur le lieu de travail. Les parents sont engagés
avec l’institution dans des initiatives d’écologisation et en comprennent l’importance
pour le succès futur des étudiants.
Commentaires

2. Partenariats avec la communauté et les entreprises : L'enseignement coopératif encourage
les partenariats d'écologisation avec la communauté ou avec des entreprises qui sont des
employeurs potentiels.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
L'institution a des partenariats avec des groupes communautaires et des entreprises
pour soutenir les étudiants qui font du bénévolat ou qui sont inscrits dans des
programmes coopératifs (avec stages).
Certains progrès
La direction de l'institution encourage la communauté et les entreprises à participer à
des programmes et initiatives qui contribuent à former des travailleurs et citoyens
responsables.
Progrès satisfaisants
Les partenariats sur le lieu de travail sont encouragés et soutenus. L'institution
participe à des partenariats avec la communauté ou les entreprises contribuant à la
réussite des étudiants.
Changement stable et intégré
Les membres de la direction de l'institution ont accès à de la formation pour mettre en
place des partenariats favorisant l’apprentissage d’une citoyenneté responsable, la
sensibilisation aux réalités du marché du travail et le développement d’une
communauté ou d'un lieu de travail durables.
Commentaires

3. Planification conjointe de la durabilité : Des éléments des plans de durabilité de la
communauté et du lieu de travail font partie du curriculum et servent à faire en sorte que
l'enseignement soit pertinent, pratique et adapté à l'échelle de la communauté.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Certains enseignants sont conscients des enjeux locaux liés à la durabilité ou à
l’écologisation du lieu de travail.
Certains progrès
L’institution a identifié les enjeux locaux de durabilité et encourage leur intégration aux
contenus de cours.

Progrès satisfaisants
L’institution a recensé les plans locaux de développement durable et les utilise pour
engager les étudiants à concevoir des solutions aux enjeux identifiés.
Changement stable et intégré
L’institution, les enseignants et les étudiants sont engagés avec la communauté ou
les entreprises dans des partenariats visant à résoudre les enjeux de la durabilité dans
la communauté locale ou sur le lieu de travail.
Commentaires

4. Réponse aux besoins de la communauté en matière d'emploi : L'institution a des
mécanismes pour communiquer son agenda vert aux employeurs et autres parties prenantes.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les employeurs de la communauté sont au courant des principes de durabilité adoptés
par l’institution.
Certains progrès
Les employeurs locaux soutiennent le plan d'écologisation de l’institution. Les
employeurs entretiennent des contacts réguliers avec l’institution pour l’informer de
l’avancement et des besoins/développements du marché du travail.
Progrès satisfaisants
Les employeurs ont manifesté leur intérêt de recourir à l’institution pour dispenser à
leurs employés des enseignements et des formations sur la base d’un curriculum ou
de programmes mettant en œuvre des compétences vertes. Les employeurs et
l’institution ont un dispositif de formation des étudiants aux pratiques et technologies
vertes axées sur l'écologisation des entreprises.
Changement stable et intégré
L’institution et les employeurs œuvrent ensemble à l’élaboration de programmes et
d'événements reflétant les pratiques de durabilité. L’institution est reconnue pour sa
communauté de pratique éprouvée en matière d’écologisation et pour ses diplômés
qualifiés respectueux de l’environnement.
Commentaires

5. Promotions des pratiques durables sur le lieu de travail et du travail décent : Les
diplômés savent ce que sont le « travail décent » et les pratiques durables sur le lieu de travail, et
possèdent les compétences requises pour appliquer ces concepts sur le lieu de travail.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les étudiants sont sensibilisés au travail décent.
Certains progrès
Les étudiants connaissent les aspects centraux du travail décent, de l’inclusivité et des
codes et pratiques de travail durables.
Progrès satisfaisants
Les étudiants possèdent les notions fondamentales de la théorie du changement
organisationnel.
Changement stable et intégré
Les étudiants possèdent les connaissances et compétences sociales requises pour
contribuer pleinement à écologiser leur futur lieu de travail.
Commentaires

5 - Écologisation de la culture institutionnelle
Cette approche vise à intégrer la durabilité dans tous les aspects de l’institution.
L’écologisation de la culture est le vecteur qui permet au développement durable de faire
partie intégrante de l’ensemble des stratégies et des plans de l’institution. Les avantages du
développement durable sont mis en évidence par les acteurs et se manifestent dans les
résultats de l’institution.
Pour chaque question, veuillez sélectionner l’énoncé qui correspond le mieux à votre
établissement.
Vous avez la possibilité d’apporter des explications quant à votre choix de réponse dans la case
de commentaires.
1. Politique : Une approche systémique de la mise en œuvre des priorités d'écologisation se
reflète dans l'ensemble de la planification stratégique de l'institution, de la gestion des
ressources, de ses politiques et de ses plans d'amélioration.

Aucune action

Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
L'écologisation est mentionnée dans certains documents institutionnels.
Certains progrès
Le Plan stratégique de l’institution comprend l’écologisation parmi ses priorités.
L’écologisation figure au plan de transformation des programmes.
Progrès satisfaisants
Le plan stratégique de l’institution comprend l’écologisation parmi ses priorités. Il
existe des systèmes de soutien à sa mise en œuvre. L'institution informe les parties
prenantes externes (parents, communautés et partenaires) de son processus
d’écologisation.
Changement stable et intégré
L’écologisation fait partie de toutes les priorités du Plan stratégique de l’institution et
de toutes les politiques de gestion des ressources. L’institution inclut l’écologisation
dans ses plans, dans ses stratégies d’évaluation de l’enseignement et de
l’apprentissage et dans les plans de performance de l’ensemble du personnel.
L’institution diffuse auprès de la communauté ses succès en matière d’écologisation.

Commentaires

2. Prise de décisions : L'institution adopte une approche transparente, inclusive et participative de
la prise de décisions impliquant tous les partenaires. La culture institutionnelle repose sur un
cadre solide de valeurs et principes éthiques.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Le développement des politiques et la planification stratégique sont limités aux cadres.
Il n’y a pas de plan d’écologisation de l'institution (PEI). L’écologisation des principes
éthiques et des valeurs n’est pas considérée comme un enjeu manifeste.
Certains progrès
Les cadres participent à la planification et au développement des politiques sans
grande intervention du personnel, des étudiants et de la communauté. L'institution
assure une communication transparente auprès du personnel, de la communauté et

du conseil d'administration. L’écologisation des principes éthiques et des valeurs est
considérée comme un objectif dans le processus d’écologisation.
Progrès satisfaisants
Tous les salariés participent à la planification stratégique et au développement des
politiques. L'institution dispose, en matière de politiques, d’un protocole de
consultation et de communication ouvertes et transparentes avec le personnel, les
étudiants, la communauté et le conseil d'administration. L’écologisation des principes
éthiques et des valeurs est intégrée dans les programmes et les dispositifs
d’évaluation.
Changement stable et intégré
L’institution fonctionne démocratiquement. Les représentants des étudiants, des
enseignants et de la communauté participent à la prise de décisions. L’écologisation
des principes éthiques et des valeurs est largement comprise, elle est reconnue par
le PEI et se reflète dans l’ensemble de la culture institutionnelle, où elle touche tous
les aspects de la prise de décision.

Commentaires

3. Finances et budgétisation : L'appui financier aux initiatives du PEI est approprié et constitue
une priorité.

Aucune action
L'écologisation ne fait pas partie des priorités budgétaires.
Stade initial
L’écologisation apparaît rarement dans les priorités budgétaires.
Certains progrès
Les budgets reflètent les priorités du PEI dans certains départements.
Progrès satisfaisants
Les budgets de tous les départements reflètent un certain engagement en faveur du
PEI.
Changement stable et intégré
L’écologisation constitue une priorité pour l’ensemble des acteurs impliqués dans la
planification budgétaire. L'écologisation entraîne des répercussions mesurables telles
que des économies liées aux infrastructures.

Commentaires

4. Suivi et évaluation : Les stratégies d'évaluation mesurent les progrès dans la mise en œuvre
des initiatives du PEI.

Aucune action
Il n’y a pas de stratégie d'évaluation du PEI au sein de l'institution.
Stade initial
Une réflexion est entamée pour mettre en place une stratégie d'évaluation.
Certains progrès
Une évaluation permanente de l’impact de la gestion des déchets et de l’énergie dans
les installations (évaluation environnementale) est en place.
Progrès satisfaisants
Une stratégie d’évaluation visant à déterminer l’impact de la réalisation du PEI dans
toutes les composantes de l'institution a été élaborée et est en place.
Changement stable et intégré
Une stratégie systémique d’évaluation englobant le développement professionnel,
l'amélioration permanente ainsi que l'identification et la reconnaissance des pratiques
prometteuses est en place. Les résultats sont diffusés auprès du personnel, de la
communauté et du conseil d'administration.
Commentaires

5. Leadership : Les gestionnaires de l'institution font preuve d'engagement dans la mise en œuvre
du PEI.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Les gestionnaires de l’institution sont sensibilisés à l’écologisation, mais sans la
comprendre ou voir en elle une priorité.
Certains progrès
Les gestionnaires de l’institution considèrent le PEI comme une priorité et sont
proactifs.

Progrès satisfaisants
Le PEI est étendu pour couvrir tous les aspects de l’institution, et tous les employés
sont impliqués.
Changement stable et intégré
L’écologisation est intégrée dans les énoncés de mission/de vision et son financement
est inscrit au budget de base. Les étudiants, le personnel et la communauté sont
conscients de cet engagement.
Commentaires

6. Reconnaissance : Le personnel voit reconnaître et récompenser son leadership en matière
d'écologisation.

Aucune action
Les gestionnaires de l’institution ne reconnaissent pas l'engagement du personnel en
faveur du PEI.
Stade initial
L'engagement du personnel en faveur du PEI est souligné sans être intégré à un
système de reconnaissance.
Certains progrès
Un système de reconnaissance est mis au point conjointement par l’administration, les
syndicats et les organisations professionnelles pertinentes.
Progrès satisfaisants La reconnaissance accordée à l’écologisation est un
facteur de promotion contribuant à l’avancement au lieu de travail.
Changement stable et intégré
Le personnel, les étudiants et l’administration considèrent que la reconnaissance
des résultats du PEI est importante, et ces résultats sont largement reconnus audelà de l’institution. Tous sont personnellement satisfaits et considèrent le système
de reconnaissance comme une façon de souligner leur contribution à la citoyenneté
globale.

Commentaires

7. Inclusion dans le PEI : L'institution assure un environnement d'apprentissage inclusif qui
favorise la prise en considération de perspectives, de visions du monde et de formes de savoir
différentes, afin de clarifier les valeurs institutionnelles.

Aucune action
L'institution ne favorise pas un environnement d’apprentissage inclusif.
Stade initial
L'institution n'agit pas de façon concertée pour promouvoir un environnement
d'apprentissage inclusif.
Certains progrès
L’institution organise des activités extracurriculaires qui favorisent un environnement
d'apprentissage inclusif.
Progrès satisfaisants
Le personnel de l’institution incite les étudiants et les parents à participer au
développement d'un environnement inclusif dans l'institution.
Changement stable et intégré
Un environnement inclusif constitue une priorité pour la planification et la mise en
œuvre de toutes les activités de l’institution, y compris les initiatives de mobilisation
des parents.
Commentaires

8. Soutien au processus du PEI : L'institution procure un environnement d'apprentissage sûr et
encourageant dans lequel le personnel et les étudiants partagent la responsabilité des contenus
d'apprentissage, de leur mode d'acquisition et de leur mode d'évaluation.

Aucune action
Les enseignants déterminent les contenus, le processus et l’évaluation de
l’apprentissage sans intervention des étudiants.
Stade initial
Certains enseignants participent à des démarches de réflexion menés par
les étudiants pour identifier les sujets qu'ils souhaitent aborder. Les
modalités des évaluations sont exclusivement déterminées par les
enseignants.
Certains progrès
Les enseignants incitent les étudiants à identifier les sujets qu'ils souhaitent aborder.
Des activités pédagogiques sont conçues avec les étudiants.
Progrès satisfaisants

À tous les niveaux d’apprentissage, les étudiants abordent les sujets sur lesquels ils
ont des questionnements. Une évaluation authentique est conçue avec les étudiants.
Changement stable et intégré
L’apprentissage s’oriente sur les questions que les enseignants et les étudiants
abordent conjointement. Le processus d’apprentissage tout comme les acquis de
l’apprentissage font l’objet d’une évaluation.

Commentaires

9. Développement professionnel du personnel enseignant et de soutien : Le développement
professionnel (DP) dote le personnel enseignant de compétences en matière d'écologisation :
connaissances, aptitudes, perspectives, pédagogie. Le DP dote le personnel de soutien des
connaissances et compétences requises pour poursuivre les objectifs d'écologisation de
l'institution. Le personnel diffuse les bonnes pratiques, modèles d'apprentissage et ressources
venant à l'appui du PEI.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
L’écologisation apparaît dans le DP, mais n’est pas une priorité. La diffusion des
pratiques d’écologisation au sein du personnel de l’institution est limitée.
Certains progrès
Certains membres du personnel bénéficient d’un DP en matière d’écologisation. Le
personnel de l’institution a parfois l’occasion de diffuser les bonnes pratiques, modèles
et ressources d’écologisation.
Progrès satisfaisants
Tous les membres du personnel bénéficient d’un DP en matière d’écologisation. Le
personnel de l’institution a régulièrement l’occasion de diffuser les bonnes pratiques,
modèles et ressources d’écologisation.
Changement stable et initial

L’écologisation est intégrée dans le DP pour tout le personnel enseignant, de soutien
et administratif. Des communautés d’apprentissage regroupant tous les départements
sont établies pour diffuser les bonnes pratiques, modèles et ressources.
Commentaires

10. Reconnaissance des connaissances, compétences et aptitudes : L'écologisation des
connaissances, compétences et aptitudes est traitée dans l'évaluation des performances et des
politiques d'embauche.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
L’embauche et l’évaluation des performances peuvent à l’occasion inclure la
compréhension ou l’engagement en matière d’écologisation.
Certains progrès
La direction est consciente que l’écologisation peut constituer un facteur d’embauche
et peut le prendre en compte dans la sélection de candidats.
Progrès satisfaisants
L'évaluation des performances et l’embauche présentent toujours un élément
d’écologisation.
Changement stable et intégré
Les politiques de recrutement, d’embauche et d’évaluation des performances
présentent des éléments témoignant de l'écologisation.
Commentaires

11. Intégration des pratiques d'écologisation des ressources humaines (RH) dans la
politique de l'institution : Les politiques de RH de l'institution soutiennent le renforcement des
capacités, l'accompagnement et l'apprentissage collaboratif et continu en matière
d'écologisation.

Aucune action
Aucune initiative concrète n'a été entamée à ce sujet.
Stade initial
Certaines politiques de RH cherchent à prendre en compte l’écologisation.
Certains progrès

L’écologisation figure dans certaines politiques.
Progrès satisfaisants
Toutes les politiques sont examinées pour déterminer la présence d’un élément
potentiel d’écologisation.
Changement stable et intégré
Des politiques et programmes de RH du conseil d’administration sont en place pour
aider l’ensemble du personnel à comprendre l’écologisation et agir en ce sens.

Commentaires

12. Aspect inclusif de l'écologisation : La diversité est valorisée et se reflète dans le personnel
et l'ensemble du travail qu'il accomplit pour instaurer le respect parmi tous les membres de
l'institution et de la communauté.

Aucune action
Il n’y a pas de formation à la diversité planifiée ni de protocole d’embauche visant à
recruter une main-d’œuvre diversifiée.
Stade initial
Des formations au respect et à la compréhension de la diversité sont offertes
ponctuellement.
Certains progrès
Le respect et la compréhension de la diversité font partie du DP du personnel
enseignant.
Progrès satisfaisants
Le respect et la compréhension de la diversité font partie du DP du personnel
enseignant. La diversité du personnel est une véritable priorité.
Changement stable et intégré
Des mesures du degré de diversité de la main-d’œuvre sont effectuées. La maind’œuvre reflète la diversité de l’institution et de la communauté. Le respect de la
diversité fait partie du DP de l’ensemble du personnel.

Commentaires

ANNEXE 3 – TABLEAU DE DONNÉES POUR LES
CROISEMENTS
Établissements

Cégep d'Alma
Cégep André Laurendeau
Cégep de Beauce-Appalaches
Cégep de Beauce-Appalaches,
campus de Lac-Mégantic
Cégep Beauce-Appalaches,
campus de Sainte-Marie
Collège Champlain - St
Lawrence
Cégep de Baie-Comeau
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Granby
Cégep de Jonquière
Cégep de La Pocatière
Cégep de l'AbitibiTémiscamingue
Cégep de Lévis
Cégep de Limoilou
Cégep de Matane
Cégep de Rimouski, CMEC
Cégep de Rimouski, IMQ
Cégep de Rivière-du-Loup
Cégep de Sainte-Foy
Cégep de Saint-Hyacinthe
Cégep de Saint-Jérôme
Cégep de Saint-Laurent
Cégep de Sept-Îles
Cégep de Shawinigan
Cégep de Sherbrooke
Cégep de Thetford
Cégep de Thetford, Centre
d'études collégiales de
Lotbinière
Cégep de Trois-Rivières
Cégep de Victoriaville
Cégep des Outaouais
Cégep Drummondville

Indice de vitalité
économique (IVE) 2016

IVE par
quintile

Type de région

0,2895
2,5648
5,1404

3
2
2

Région éloignée
Région centrale
Région périphérique

2,3481

2

Région périphérique

10,6903

1

Région périphérique

8,109

1

Région centrale

0,8998
0,5696
4,2818
0,5696
-1,9674

3
3
2
3
4

Région éloignée
Région éloignée
Région périphérique
Région éloignée
Région éloignée

5,451

2

Région éloignée

11,4404
8,109
-3,7533
-4,0892
4,4108
2,7185
8,1090
2,9954
3,4306
2,5648
3,0986
-6,6489
4,0471
-2,1404

1
1
4
2
2
2
1
2
2
2
2
5
2
4

Région périphérique
Région centrale
Région éloignée
Région éloignée
Région éloignée
Région éloignée
Région périphérique
Région périphérique
Région périphérique
Région centrale
Région éloignée
Région intermédiaire
Région intermédiaire
Région périphérique

15,8463

1

Région périphérique

0,9906
3,5824
9,8237
3,0119

3
2
1
2

Région intermédiaire
Région intermédiaire
Région intermédiaire
Région intermédiaire

Cégep du Vieux Montréal
Cégep Édouard-Montpetit
Cégep Garneau
Cégep Gérald-Godin
Cégep GÎM, campus de
Carleton-sur-Mer
Cégep GÎM, campus de Gaspé
Cégep GÎM, campus de
Grande Rivière
Cégep GÎM, campus des Îlesde-la-Madeleine
Cégep Heritage
Cégep Marie-Victorin
Cégep régional de Lanaudière
Cégep régional de Lanaudière
à Joliette
Cégep régional de Lanaudière
à L'Assomption
Cégep régional de Lanaudière
à Terrebonne
Cégep Sorel-Tracy
Collège Champlain Lennoxville
Collège Champlain - SaintLambert
Collège Ahuntsic
Collège de Bois-de-Boulogne
Collège de Maisonneuve
Collège de Rosemont
Collège de Valleyfield, campus
Valleyfield
Collège Dawson
Collège John Abbott
Collège Lionel-Groulx
Collège Montmorency
Cégep de Rimouski
Cégep de Saint-Félicien
Cégep Saint-Jean-surRichelieu, campus de Brossard
Cégep Saint-Jean-surRichelieu, campus de SaintJean-sur-Richelieu
Collège Vanier

2,5648
6,0833
8,109
2,5648

2
2
1
2

Région centrale
Région périphérique
Région centrale
Région centrale

0,4949

3

Région éloignée

-1,8707

4

Région éloignée

-12,2131

5

Région éloignée

-4,0544

4

Région éloignée

9,8237
2,5648
8,4457

1
2
1

Région intermédiaire
Région centrale
Région périphérique

-4,66

4

Région périphérique

15,2389

1

Région périphérique

13,2251

1

Région périphérique

-1,4512

3

Région intermédiaire

4,0471

2

Région intermédiaire

13,8623

1

Région périphérique

2,5648
2,5648
2,5648
2,5648

2
2
2
2

Région centrale
Région centrale
Région centrale
Région centrale

-0,4267

3

Région périphérique

12,7949
1,978
3,3768
8,5346
4,4108
0,7869

1
2
2
1
2
3

Région centrale
Région centrale
Région périphérique
Région périphérique
Région éloignée
Région éloignée

9,0219

1

Région périphérique

5,9075

2

Région périphérique

2,5648

2

Région centrale

Cégep de la Gaspésie et des Îles – Campus de Carleton-sur-Mer
Correspondance : 776, boulevard Perron | Bureau : 767, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0
Téléphone : 418 364-3341, poste 8777 | info@ciradd.ca

