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L’environnement, le CIE et les abeilles 

Par Philippe Bélanger-Roy 

Voilà maintenant 8 ans que je siège à titre de représentant des enseignants sur le Comité 

institutionnel en environnement (CIE). Jadis nommé comité d’action et de concertation en 

environnement (CACE), ce comité œuvre pour tenter de verdir les pratiques du collège. La 

protection de l’environnement, au collège comme dans la société en général, se heurte 

fréquemment aux coupures budgétaires, à une bureaucratisation tentaculaire des infrastructures 

et à une difficile remise en question qui doit être effectuée par chacun de nous. Il va de soi que 

nous ne sommes pas parfaits, même le plus fervent défenseur de l’environnement dispose d’une 

empreinte écologique importante. Cette complexité à promouvoir des actions 

environnementales se manifeste donc dans notre milieu de travail au quotidien.  

Ces huit dernières années furent riches en apprentissages. La tête emplie de projets, je me suis 

aventuré au CACE soucieux de faire progresser la cause environnementale au collège. J’ai, au fil 

des années, constaté le budget anémique réservé à l’environnement. Il faut comprendre que le 

collège est en effet tributaire des budgets du ministère. Des abris vélos aux classes extérieures, 

plusieurs projets furent écartés temporairement ou de façon permanente en raison des 

contraintes budgétaires et techniques associées à leur implantation mais également à leur 

maintien. Qu’à cela ne tienne, certaines belles réalisations ont également vu le jour grâce au 

comité et aux efforts déployés par une multitude d’intervenants passionnés du collège. Le jardin 

comestible instauré en 2016 sur le campus, l’élimination des bouteilles d’eau, le compost à la 

cafétéria et la certification LEED de l’aile des sciences sont autant de belles réalisations qui, bien 

qu’encore insuffisantes, reconnaissons-le, pavent la voie à l’implantation progressive de 

nouveaux projets. L’élaboration, par le nouveau CIE, d’une nouvelle politique environnementale 

saura s’inscrire dans cette voie.  

Les ruches urbaines s’ajoutent donc à cette lignée de projets pionniers qui démontrent 

qu’environnement rime bien avec pédagogie. Le 22 avril prochain, lors du Jour de la Terre, les 

ruches urbaines seront enfin inaugurées. Voilà le fruit d’un travail de longue haleine qui fut initié 

en 2017 avec un projet d’innovation sociale déposé par quatre étudiant.e.s à leur enseignante de 

philosophie. De fil en aiguille, le comité environnement fut saisi du projet et un sous-comité fut 

formé à l’automne 2017. Grâce aux propositions adoptées par un grand nombre de départements 

et de programmes, le projet a pris une tangente pédagogique qui a su intéresser la direction des 

études. Cette dernière en assure aujourd’hui le financement. Plus de 4 programmes ont déjà 

intégré les abeilles ou le miel à leurs cursus académique et de nombreux autres ont manifesté un 

intérêt à le faire. Preuve est faite que l’éducation relative à l’environnement (ERE) peut s’intégrer 

harmonieusement dans nos plans de cours sans en perturber tout le contenu!  



   

Je souhaiterais clore cette réflexion par une invitation et un souhait. Le comité institutionnel en 

environnement (CIE) ne peut assurer, seul, la mise en place et la pérennité de toutes les initiatives 

propres à verdir le collège. Au même titre que les OSBL en environnement ne sauraient défendre 

toutes les causes à elles seules, nous avons besoin des membres de la communauté collégiale et 

de leur soutien. Nous sommes toujours heureux de recevoir de nouvelles propositions, mais 

encore faut-il qu’une personne ou un groupe de personnes les supportent dans la durée. C’est 

pourquoi nous instaurerons le concept de vigies environnementales. Si vous avez de bonnes idées 

et que vous souhaitez les mettre en place, le CIE pourra vous guider et vous soutenir tout au long 

du processus menant à leur implantation. Les ruches urbaines ne sont donc qu’un premier pas. 

Maintenant, qui entamera le suivant?  

Le lancement des ruches urbaines du collège se tiendra le 22 avril prochain à 13h00. Ajoutez-le à 

votre calendrier et venez rencontrer en direct par Zoom deux apiculteurs d’Alvéoles afin de leur 

poser des questions! Plus de détails à venir dans le CLG à la Une! 

  


