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Première édition du Défi désencombrement
Le comité Environnement du CLL distribue une centaine de cadeaux écologiques
Lévis, le 20 décembre 2018. – Le comité Environnement du Cégep de Lévis-Lauzon (CLL) a
distribué une centaine de cadeaux, le 14 décembre dernier, dans le cadre de la dernière journée
de son Défi désencombrement. Pendant 12 jours, les étudiants et les employés du CLL ont apporté
des objets usagés de qualité, destinés à être offerts en cadeau.
« L’objectif était notamment de sensibiliser les gens à la surconsommation, surtout à l’approche
de la période des Fêtes. Nous avons tous des objets de qualité qui traînent quelque part dans un
placard ou au sous-sol. Le Défi était donc un beau prétexte pour faire du ménage tout en faisant
plaisir à d’autres qui trouveront une utilité à ces objets qui prennent la poussière », a expliqué
Annick Bélanger, professeure de philosophie, membre du comité Environnement et l’une des
initiatrices du projet.
Une équipe du comité Environnement était également sur place pour aider les gens à emballer de
façon écologique l’objet choisi.
Des objets de toute sorte
La collecte a été un réel succès, comme en témoigne la panoplie d’objets amassés tels que :
- des livres;
- des jouets;
- des CD;
- de la vaisselle;
- des rideaux;
- et bien d’autres.
« Nous sommes très fiers du succès de cette première édition. Nous avons semé une graine de
sensibilisation chez les gens et nous avons l’intention de l’entretenir dans le futur », a souligné
Arnaud Desrochers, vice-président de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep
de Lévis-Lauzon (AGEECLL), membre du comité Environnement et l’un des initiateurs du projet.
À noter que les objets n’ayant pas trouvé preneur ont été offerts à l’organisme Ressourcerie de
Lévis.
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