
AVRIL : MOIS DE LA TERRE   

    

Programmation des activités  
   

Atelier de jardinage (démarrage de semis)  

31 mars | 12h15 - 14h | A-2140   

Véronique Chapier, ex-coordinatrice du jardin collectif La Tomate Joyeuse vous 
partage ses trucs et astuces pour réussir vos semis et plantations. Venez mettre 
vos mains à la terre et repartez avec vos futurs plants de tomates ! Matériel 

fourni. Atelier organisé par le département de développement durable de Garneau 
Travail  

Inscription obligatoire    

   

Écoanxiété : stratégies d’accompagnement  
5 avril | 12h – 13h | A-2176  
Formation sur l’écoanxiété chez les jeunes, offerte aux membres du personnel, 
vigies en développement durable et étudiants des comités  

Conf. Isabelle Béliveau, Éco-motion   

Inscription obligatoire  

  
Nettoie ton kilomètre  

5 avril | 14h | Entrée du Centre sportif  
Faites d’une pierre, deux coups en courant tout en ramassant les déchets sur 

votre chemin. Joignez-vous au club de course de Vie Active Garneau pour 
nettoyer votre kilomètre ! Gants et sacs vous seront fournis.  

Information   

  
CONSÉDUC sur l’environnement - De l’écoanxiété à l’action : rendre la 

mobilité plus durable à Garneau, un déplacement à la fois !   
7 avril | 12h – 13h45 | Agora   

Conf. Étienne Grandmont, Accès transports viables  

Plusieurs acteurs du développement durable à Garneau tels que la Cellule 

d’innovation en mobilité durable, les comités environnementaux et entreprises-
écoles, seront sur place pour vous inviter à passer à l’action.  

Inscription obligatoire  

   
Tempête des sciences - Quand sciences et environnement font équipe ! 
13 avril | Cégep Garneau  

Programmation complète et inscription à venir sur:   

• Portail étudiant (étudiant.e.s)   
• Garneau Express (personnel)  

 

 
 

 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKYP74ZBaPUkgrYz39Agen3fhAEMCB_O0tAUUTqzL1xpv-vQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-keoxCwelE2hrC7YHdtgClkFDnCcEslLuWdKSt_6wnhURFFTTEtOVEpPOE03RVBBQlBMSFBQRTFFVi4u
https://www.facebook.com/vieactivegarneau
https://lepointdevente.com/billets/7avril


Kiosque Miel Garneau en VRAC !  

14 avril | 12h - 14h | Salle des pas perdus   
Apportez vos contenants et faites le plein de miel en vrac, de bonbons ou de 

cire d’abeille.   
  

Friperie UNUM   

14 avril | 12h - 14h | Salle des pas perdus   
Vente de vêtements seconde main organisée par le département de 
développement durable de Garneau Travail   

  
DIY – Atelier de fabrication de pellicule en cire d’abeille  

21 avril | 12h à 14h | A-2110  

Sous les conseils de l’équipe de production de Miel Garneau, venez fabriquer 
votre propre pellicule d’emballage réutilisable à base de cire d’abeille. Terminé 

la pellicule plastique pour emballer votre sandwich, faites place au RÉUCIRE !   
Inscription obligatoire  

  

Nettoyage du parc Saint-Sacrement   

22 avril (Journée mondiale de la Terre) | Midi | Entrée principale du F  
Front Vert vous invite à une corvée de nettoyage du parc Saint-Sacrement situé 
à quelques pas du Cégep sur le boulevard de l’Entente. Gants et sacs vous 

seront fournis.  

  
Atelier d’entretien de vélos  

28 avril | 12h - 13h | F-1712  

La Jeune Coop Roue-Libre vous invite à préparer vos vélos pour la belle saison ! 
Un mécanicien vous apprendra à évaluer l’état de votre vélo (direction, pédalier, 
boulons, usure des pneus et de la chaîne) et comment remédier aux problèmes. 

Plus d’info sur la page Facebook de la JCRL.  
Inscription obligatoire  

  

Thé et écologie : Les villes au cœur de l’action climatique  
Jeudi 28 avril |12h15 – 13h45 | Agora  

M. Emiliano Scanu, chargé de cours en sociologie, U. Laval et membre de 
l’Institut en environnement, développement et société, fera une présentation 

qui portera sur les enjeux urbains et d'aménagement en lien avec 
l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, avec quelques 

exemples tirés de la ville de Québec.  

 
 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-MRi4Fv2RafdT2BToBp8e7KRyk8mH5cmo6DbDzIyMgCP-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBY80n5lhaRlj3LsJxrFwbMO8Nc61TpmvA2A9fp2pTSx6Cxg/viewform?usp=pp_url

