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Comité environnement
Durant l’année 2010-2011 les personnes suivantes sié-
geaient sur le comité : Fabien Burnotte (Technologie du 
génie civil), Réal Côté (Techniques de l’informatique), So-
phie Gagnon (Géographie), Mireille Guay (Chimie), Diane 
Lafrance (Français, représentante de l’exécutif),  Martin 
Riou (retraité de Mathématiques) et Jean-Pierre Landry 
(retraité de Biologie).

Le comité a tenu sept réunions. Nous résumons ci-après les 
réalisations, directes ou indirectes, du comité.

Participation au comité C’Viable (comité 
environnemental du Cégep)
Réal Côté nous a représentés et a acheminé nos demandes 
et nos suggestions. Le Cégep a engagé une éco-conseillère, 
ce que nous demandions depuis longtemps. Aussi, le Cégep 
inclut maintenant dans son budget annuel des sommes pour 
le développement durable. Nous pensons que ces deux 
mesures accéléreront la mise en place de mesures vertes 
concrètes.

Transport écologique et actif
Les efforts de Martin Riou pour mettre sur pied un service 
de transport en commun entre Magog et Sherbrooke ne se 
sont pas concrétisés en 2010 pour des raisons techniques. 
Toutefois, le Cégep retient l’idée et France Turgeon de la di-
rection des Services aux étudiants entend la faire progresser.

Du côté du vélo, il y a eu plusieurs réalisations intéressantes 
sous l’impulsion de Fabien Burnotte : Prix « Entreprise vélo 
sympathique » remis au Cégep par Vélo-Québec (septem-
bre), randonnée vélo à l’Hôtel de ville pour la journée « en 
ville sans mon auto » (22 septembre) avec le CREE, parti-
cipation à la randonnée hivernale « Avant que ça déraille » 
Sherbrooke-Québec avec ENJEU (février) pour demander 
à l’Assemblée nationale des pistes cyclables utilitaires, défi 

« Sors ton VÉLO » au printemps avec le comité écologi-
que de l’AÉCS, augmentation du nombre de vélos en libre 
service pour les étudiants. 

Pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, 
Fabien Burnotte a participé à une journée de formation 
organisée pour les services municipaux par Vélo-Québec. 
Il a pu montrer les points dangereux pour les cyclistes se 
rendant au Cégep. Fabien Burnotte et Jean-Pierre Landry 
ont aussi participé à la rencontre organisée par le « Centre 
de mobilité durable » et souligné les besoins d’infrastructure 
en transport actif.

Éducation relative à l’environnement
Le comité a fait paraître plusieurs capsules vertes dans les 
numéros du Cégep-Inter et dans le bulletin syndical.

Espaces verts
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une réalisation du comité en-
vironnement, nous soulignons ici le travail des enseignants 
ayant mis en œuvre le projet de végétalisation du talus entre 
la rue Chicoyne et le pavillon 3. Nous vous invitons à aller 
voir les résultats obtenus au fur et à mesure de l’avancement 
du projet. C’est une réalisation dans la démarche globale 
d’aménagement durable du campus.

Comme les années précédentes, nous lançons un appel à 
toutes et à tous : le comité environnement souhaite recruter 
des personnes ayant un peu de temps et des idées pour que 
notre Cégep progresse dans la protection de l’environne-
ment. 


