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« Recycle maintenant » : Une campagne de sensibilisation accrocheuse ! 
 
 
Montréal, le 26 janvier 2010 -  ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et l’Association 
québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE) sont 
fiers d’annoncer le lancement de la campagne « Recycle maintenant » qui vise à 
sensibiliser les institutions collégiales à l’importance du recyclage. Cette campagne 
s’inscrit dans le contexte de la nouvelle politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles dont la consultation publique est actuellement en cours.  
  
Dès cette semaine, les établissements du réseau Cégep Vert du Québec ainsi que les 
cégeps qui en feront la demande recevront un ensemble d’affiches et d’autocollants à 
apposer dans des lieux stratégiques de leur établissement (ex. : poubelles, îlots de 
récupération). Ces affiches sont le résultat d’un concours intercollégial qui avait pour 
but de déterminer un concept de campagne commune de sensibilisation au recyclage.  
Dans le cadre de ce concours, les jeunes étaient invités à développer des outils de 
communication originaux afin de responsabiliser et d’informer les étudiants et le 
personnel des institutions.  
 
« L’engouement suscité par le concours démontre une nouvelle fois l’intérêt des jeunes 
pour les questions environnementales et leur volonté de s’impliquer dans des actions 
visant à changer les comportements » souligne Yannick Chorlay, coordonnateur du 
programme Cégep Vert du Québec lancé par ENJEU en 2004.  
 
Cette campagne a reçu le soutien financier du programme  Communautés collégiales et 
universitaires pour des campus écodurables, géré par l’AQPERE et qui depuis trois ans 
supporte la mise en place d’initiatives environnementales au sein des collèges et des 
universités du Québec.  
 
Retrouvez le matériel de la campagne de sensibilisation sur le site Internet l’AQPERE, ou 
contactez ENJEU pour recevoir les versions papier au (514) 252-3016, ext. 224.  
 
 
 

 

 



ENvironnement JEUnesse (ENJEU)  

 
ENvironnement JEUnesse est un organisme d'éducation relative à l'environnement qui 
vise depuis 30 ans à stimuler le développement d'une conscience environnementale et 
d'une pensée critique auprès des jeunes afin qu'ils exercent des actions citoyennes pour 
un avenir viable. 

La certification Cégep Vert du Québec accompagne les institutions d'enseignement 
collégial dans l'intégration de la gestion environnementale et de l'éducation relative à 
l'environnement au sein de leur structure depuis six ans. 

Site Internet : www.enjeu.qc.ca 

 

L’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement 
(AQPERE)  
 
Avec son bagage professionnel en éducation relative à l’environnement (ERE), l’AQPERE 
s’active depuis 1990 à faire reconnaître l’importance de l’éducation environnementale 
au Québec. L’organisme rassemble les intervenants du milieu lors d’événements et de 
colloques, pour leur permettre d’échanger et de concerter leurs actions. Il diffuse 
également l’information en ERE, en plus de représenter les intérêts de ses membres 
dans les dossiers environnementaux.  

Site Internet : www.aqpere.qc.ca   

-30- 
 
Source et informations :  
 
Yannick Chorlay 
Coordonnateur - Cégep Vert du Québec 
ENvironnement JEUnesse 
ychorlay@enjeu.qc.ca  
Tél.: 514.252.3016 poste 224 
www.enjeu.qc.ca 
 
Pierre Fardeau 
Directeur général 
AQPERE 
projets-aqpere@crosemont.qc.ca 
T : 514-376-1065 
www.aqpere.qc.ca 
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