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Nettoyage des terrains et des boisés du campus
Une première édition couronnée de succès au Cégep de Lévis-Lauzon
Lévis, le 9 novembre 2018. Plus d’une cinquantaine d’étudiants et d’employés du Cégep de LévisLauzon se sont équipés de sacs à déchets pour ratisser les terrains et les boisés du campus dans
le cadre de la première activité de nettoyage qui a eu lieu le 8 novembre. Ces derniers ont répondu
à l’appel du comité Environnement qui, en collaboration avec la Ville de Lévis, visait à contribuer
à l’embellissement du campus avant l’arrivée de l’hiver.
« L’idée de cette première édition de nettoyage vient de la volonté exprimée par plusieurs
étudiants et professeurs du CLL qui voulaient contribuer à faire du campus un endroit sans déchet.
Je tiens d’ailleurs à remercier la Ville de Lévis qui a appuyé le collège dans son projet dès le début
ainsi que l’équipe du Développement durable de l’Université Laval pour leur soutien dans
l’organisation », a mentionné Mme Marie-Andrée Roy, coordonnatrice au développement
institutionnel à la direction générale.
Sensibiliser la population
Les volontaires ont rempli des dizaines de sacs à ordures d’objets divers, notamment des verres
en carton, des canettes de boisson gazeuse et des sacs d’épicerie ainsi que l’équivalent de deux
bacs de recyclage. Quelques objets insolites ont également fait la surprise des chasseurs de
déchets tels qu’un vélo, un panier d’épicerie et une mijoteuse. Une technicienne en
environnement de la Ville de Lévis, Mme Marie-Claude Asselin, était sur place pour superviser le
tri des ordures. À noter que les plus gros objets seront transportés à l’écocentre de Lévis.
« L’activité de nettoyage était une belle occasion de faire de la sensibilisation auprès des gens qui
fréquentent les terrains et les boisés du CLL. L’objectif est de faire en sorte que la quantité de
déchets amassée diminue lors des prochaines éditions que nous organiserons, dont la prochaine
qui aura lieu au printemps », explique Mme Roy.
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