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Jour de la Terre : des initiatives engagées au Cégep de Rimouski 

Rimouski, le 21 avril 2021 – Dans le cadre du Jour de la Terre, célébré ce jeudi 22 avril, la 

communauté collégiale du Cégep de Rimouski multiplie les initiatives engagées pour la protection 

de l’environnement, cause à laquelle les étudiantes, les étudiants et les membres du personnel de 

l’établissement adhèrent activement.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capsules d’information 

Des capsules informatives sous forme de textes et de vidéos produits par certaines et certains 
étudiants seront partagées avec la communauté collégiale ce jeudi. Ces capsules aborderont 

des sujets variés (transport en commun, plastiques biodégradables, produits nettoyants 

écologiques, compost…) et ont pour objectif de sensibiliser les gens aux pratiques 
écoresponsables.  

 

Distribution d’une pellicule d’emballage alimentaire en cire d’abeille 

Qui plus est, les étudiantes et les étudiants qui franchiront les portes du Cégep ce jeudi matin dans 

le cadre de leurs cours en présence recevront une pellicule d’emballage alimentaire en cire 
d’abeille aux couleurs du Cégep. 
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Cette pellicule est produite par Florimel & cie qui se spécialise dans les emballages alimentaires 

réutilisables faits à la main avec de la cire d’abeille locale et des tissus récupérés. Le Cégep est 
fier d’encourager l’entreprise de Florimel Girard, étudiante en Techniques de comptabilité et de 

gestion. 

 
« Réaliser des activités en lien avec les valeurs écoresponsables de la communauté collégiale tout 

en contribuant à notre milieu de vie, c’est le genre d’initiative qui nous motive au Cégep! En 

terminant, pourquoi ne pas mener une petite corvée de nettoyage spontanée, dans sa cour, dans 
sa rue ou dans son quartier lors de la prochaine fin de semaine? Le Cégep vous lance le défi! », 

conclut Annie-France Pelletier, gestionnaire administrative aux Services aux étudiants. 

Pour en savoir plus sur les initiatives à venir, consultez la page Facebook de la Vie étudiante du 

Cégep de Rimouski. 

 

 

Au sujet du Cégep de Rimouski  

Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep de 

Rimouski se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Le 

Cégep de Rimouski est considéré comme un acteur important du développement régional. Il offre 
à 2200 étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des 

domaines variés et donne des services de formation continue à plus de 5000 personnes. Par leur 

travail, plus de 500 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans. 
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