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Certification Cégep vert
Certification Cégep vert

Gestion de la certification
Niveaux de la certification
Niveau Excellence

S'assurer de répondre aux critères des niveaux précédents

Terminée

Pièces jointes : liste_des_membres_cace_2016-2017_0.doc | pvcace20161122_0.docx |
pvcace20170228.docx | pa_2016-2017_cmv_0.pdf | rapportdisponibilitebudgetaire_0.pdf | audit_20162017_cmv.pdf
Début : 15 août 2016

Fin : 28 avril 2017

Choisir un ou deux critères de Niveau Excellence

Terminée

Le critère choisi pour l’année 2016-2017 était le suivant: Intégrer l'environnement dans le cursus
scolaire d'au moins deux (2) cours, de deux (2) départements.
Aucune pièce jointe
Début : 1 mai 2016

Fin : 30 avril 2017

Présenter le ou les critères choisi(s)

Terminée

L'environnement et le développement durable sont intégrés dans au moins trois cours de deux
programmes distincts et de trois disciplines soit géographie, arts visuels et design d'intérieur. Les
numéros, titres de cours ainsi que leurs descriptions apparaissent dans le fichier attaché.
Pièce jointe : criteres_amelioration_continue_2016-2017.docx
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Certification Cégep vert

Début : 15 août 2016

Fin : 28 avril 2017

Joindre le(s) pièce(s) justificative(s) pour le(s) critère(s) sélectionné(s)

Terminée

Année 2008-2009:
•

Avoir mis en place des mesures d'efficacité énergétique

•

Avoir mis en place des mesures permettant la réduction des matières résiduelles

Année 2009-2010:
•

Avoir créé un poste permanent en environnement au sein de l'institution

•

Avoir mis en place des mesures permettant la réduction de la consommation de papier

Année 2010-2011:
•

Avoir organisé un événement écoresponsable

•

Avoir mis en place des mesures favorisant le transport actif et en commun

Année 2011-2012:
•

Avoir adhéré à une certification supplémentaire

•

Avoir mis en place des pratiques d'aménagement paysager moins dommageables pour
l'environnement

Année 2012-2013:
•

Avoir mis en place des mesures permettant l'économie de l'eau

•

Avoir réalisé des activités de rayonnement dans le milieu lors de l'année écoulée

Année 2013-2014:
•

Avoir mis en place des mesures favorisant les transports collectifs

Année 2014-2015:
•

Avoir intégré le volet environnement ou développement durable dans le plan stratégique de
l'institution, dans son rapport d'activités et dans son plan d'action

Année 2015-2016:
•

Avoir organisé une semaine ou un mois sur le développement durable

Pièces jointes : descriptif_poste_environnement.pdf | even_ecoresponsable_1.docx |
even_ecoresponsable_2.pdf | even_ecoresponsable_3.docx | hyperliens_rayonnement.docx |
hyperliens_transport_collectif.docx | infocmv_format_electronique.pdf | kiosques_semaine_dd.jpg |
location_vaisselle_evenement_party_de_noel.pdf | photoreportage_evenements_ecoresponsables.pdf |
plan_strategique_enjeu_2_ecoresponsable_dd.pdf | pol_31_environnement_papier_art_4_08.pdf |
rayonnement_1.pdf | rayonnement_2.pdf | rayonnement_3.docx | velos_libre-service.pdf |
economie_eau.docx | equipements_recyclage.docx | candidature_au_programme_ici_on_recycle.pdf
Début : 28 avril 2017

Fin : 31 mai 2017
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Certification Cégep vert

Outils de gestion
Activités de sensibilisation
Certification Cégep vert > Gestion de la certification > Outils de gestion
Plan d'action : PA 2016-2017

Kiosque de la Fête d’accueil et tirage de paniers de légumes pour les participants du
vélofestif

Terminée

Terminée

Une nouveauté cette année: le vélofestif qui a été très populaire. Il a permis de faire faire le tour
extérieur du campus à plusieurs cohortes d'une vingtaine d'étudiants à la fois qui pédalaient en même
temps qu'un humoriste animait le parcours en mettant l'accent sur les points d'intérêts de nos espaces
verts.
À la fin du parcours les étudiants couraient la chance de gagner un panier de légumes des jardins s'ils
répondaient correctement aux questions posées par l'animateur.
Environ 1 500 personnes de manière indirecte et 200 personnes de manière directe.
Pièce jointe : questions_parcours_velo_festif.docx
Début : 24 août 2016

Fin : 24 août 2016

Fête des récoltes

Terminée

Très belle fête qui a attiré un grand nombre de personnes à la fois aux jardins et aux différents kiosques
installés dans le Foyer. Un peu difficile de gérer deux activités physiquement éloignées l'une de l'autre.
Les kiosques du Foyer permettaient aussi d'inviter les participants à se rendre au site extérieur.
Environ 600 personnes de manière indirecte et 150 personnes de manière directe (visite des jardins et
dégustation de crêpes farcies aux légumes)
Pièce jointe : fete_des_recoltes.pdf
Début : 7 septembre 2016

Fin : 7 septembre 2016

Semaine Mon cégep à vélo

Terminée

Au programme toute la semaine: Diffusion d'une vidéo promotionnelle et vitrine sur le transport à vélo
22 septembre: accueil des cyclistes avec petit-déjeuner gratuit et tirage d'un vélo fixe.
La vidéo produite est le fruit du travail des étudiants en cinéma. Elle présente l'avantage de mettre en
vedette des membres de la communauté collégiale et leur famille. Très belle collaboration.
Environ 500 personnes de manière indirecte et une centaine de manière directe.
Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gMOtodco5hQ

Pièces jointes : image2_0.jpg | tirage_velo.png
Début : 19 septembre 2016

Fin : 22 septembre 2016
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Certification Cégep vert

Événement écoresponsable de la Remise des diplômes de la Formation continue

Terminée

Les objectifs et résultats ont été les suivants:
- Minimiser la production de déchets: (14 g/ personne)
- éviter le service d'eau embouteillée (Service d'eau du robinet en pichets)
- Compenser les émissions de GES liées au transport des participants (0,62 tonnes équivalent de CO2
ont été compensées par la plantation de 8 arbres via le programme Carbone boréal)
- Mettre en valeur les réalisations des étudiants: 141 personnes ont participé à cet événement de
reconnaissance.
Pièce jointe : even_ecoresponsable_1_0.docx
Début : 2 novembre 2016

Fin : 2 novembre 2016

Lancement de la Bourse écocitoyenneté dans le cadre de la Semaine de la
citoyenneté (14 au 18 novembre)

Terminée

Cette nouvelle bourse a été lancée dans le cadre de la semaine de la citoyenneté en novembre 2016.
Le but est de favoriser l'intégration d'activités organisées par les étudiants eux-mêmes dans la
programmation des activités de la Vie étudiante.
L'annonce a été diffusée aux 4000 étudiants du secteur régulier et aux 2000 étudiants de la formation
continue par le site internet du cégep et 2 bourses de 500 $ chacune étaient offertes, l'une pour les
activités socioculturelles et l'autre pour les activités en environnement et développement durable.
Pour l'an prochain l'annonce de ces bourses sera effectuée à compter de la Fête d'accueil de la rentrée
pour favoriser l'inscription d'un maximum de candidatures.
Pièces jointes : affiche-citoyennete_web_facebook1.jpg | bourse_etudiant.docx
Début : 16 novembre 2016

Fin : 16 novembre 2016

Événement écoresponsable de la Remise des diplômes enseignement régulier

Terminée

Les mesures écoresponsables de cet événement sont en vigueur depuis 2012 et répétées chaque
année. Elles visent l'utilisation de verres à vin et à eau réutilisables, l'évitement du service d'eau
embouteillée et la mise en valeur des réalisations étudiantes. Vu le très grand nombre de participants et
la mobilisation complète de l'équipe des affaires étudiantes aux différentes tâches il est difficile de
libérer des effectifs pour la collecte de données sur le transport.
Environ 600 personnes.
Aucune pièce jointe
Début : 25 novembre 2016

Fin : 25 novembre 2016

Événement écoresponsable du party de Noël des employés

Terminée

Une première! L'intégration du volet écoresponsable a été grandement facilité par le fait que le party de
Noël se tenait dans l'enceinte de l'établissement contrairement aux années précédentes. La mesure
s'est limitée à l'utilisation de vaisselle réutilisable mais pourra être étendue à d'autres mesures en
décembre 2017.
Environ 300 employés
Pièce jointe : even_ecoresponsable_2_0.pdf
Début : 9 décembre 2016

Fin : 9 décembre 2016
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Certification Cégep vert

Kiosque en environnement de la Foire des activités de la session hiver avec
dégustation de green smooties

Terminée

Le groupe Samito a mis une ambiance du tonnerre à cette Foire des activités et le kiosque de
greensmooties a été très populaire. Les propriétés des plantes utilisées étaient affichées et expliquées
aux étudiants qui ont démontré beaucoup d'intérêt. Cette activité a grandement facilité le recrutement
de participants pour la première rencontre des jardiniers de la saison 2017 qui s'est tenue la semaine
suivante. En plus de la dégustation les autres activités de la programmation hiver ont aussi été
annoncées.
Environ 200 personnes
Pièce jointe : programmation_socioculturelle_et_plein_air_hiver_2017.pdf
Début : 1 février 2017

Fin : 1 février 2017

Événement écoresponsable du souper-spaghetti de l’atelier d’art lyrique

Terminée

Très belle participation du groupe d'étudiants de l'Atelier d'Arts lyriques qui intègrent plusieurs mesures
écoresponsables pour l'organisation de leur souper-spaghetti annuel:
- Minimiser la production de déchets: les résidus de préparation des sauces sont apportés au cégep
pour le compostage domestique, couvert entier en vaisselle réutilisable, les portions de sauces
inutilisées sont mises en pots et revendues à la fin de la soirée.
- Éviter le service d'eau embouteillée: l'eau du robinet est servie en pichets- Compensation des GES
liés au transport des participants
- Choix de petits fournisseurs locaux pour le pain et autres à-côtés- Mise en valeur du talent des
participants
Environ 80 personnes
Pièce jointe : even_ecoresponsable_3_0.docx
Début : 23 février 2017

Fin : 23 février 2017

Kiosques de sensibilisation sur le développement durable

Terminée

Les kiosques ont été présentés les mercredis 12 et 19 avril (environ 15 kiosques pour chacune des
dates). Permet aux visiteurs de réaliser toute la panoplie des enjeux du développement durable et aux
étudiants d'approcher la communauté collégiale et le grand public pour des sujets qui leur tiennent à
coeur. A lieu dans le cadre du cours Défis de la planète.
Environ 400 personnes pour les deux dates.
Pièce jointe : image9.png
Début : 12 avril 2017

Fin : 19 avril 2017

Vélo-volant dans la canopée et kayak au Diable vert

Terminée

Cette activité s'est tenue dans le cadre d'une sortie de plein-air-environnement de trois jours au Diable
Vert à laquelle ont participé 31 étudiants. Ils ont été enchantés par la programmation (kayak de rivière
avec observation de la faune, vélo-volant et visite guidée d'un verger biologique). Activité formidable
pour les effets bénéfiques du contact avec la nature et grand enthousiasme des étudiants.
Pièces jointes : velovolant.jpg | kayak.jpg
Début : 12 octobre 2016

Fin : 12 octobre 2016
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Certification Cégep vert

Activités de formation
Certification Cégep vert > Gestion de la certification > Outils de gestion
Plan d'action : PA 2016-2017

Les bienfaits des activités en milieu naturel chez l'enfant

Terminée

Terminée

Atelier d'éducation relative à l'environnement par Renée Lemieux, technicienne en environnement.
Conférence suivie d'un atelier au parc-nature du Ruisseau de Montigny où les étudiants ont l'occasion
d'expérimenter une activité d'éducation relative en environnement. La conférence présente la
problématique du déficit nature et présente des exemples d'activités qui peuvent facilement être
réalisées par des éducateurs milieu de garde.
Dates des ateliers: 30 août - 15 et 16 septembre
Près d'une centaine d'étudiants (4 groupes)
Pièce jointe : re_les_ateliers_ecologiques.pdf
Début : 30 août 2016

Fin : 16 septembre 2016

Activités variées d’éducation relative à l’environnement au Ruisseau-de-Montigny

Terminée

Sorties offertes par Renée Lemieux et Robert Carrière, du Service aux affaires étudiantes, les 12, 13
et 14 septembre.
Ces activités animées sont redemandées chaque année par les enseignantes de Techniques
d'éducation à l'enfance qui en profitent pour donner des exemples d'activités nature que les étudiants
seront en mesure de reproduire lors de leurs stages. L'activité consiste à la visite de trois stations:
l'une sportive, l'autre de plein-air et une autre d'activité d'éducation relative à l'environnement (les
modes de transport développés par les fruits des plantes dans la nature).
Toujours très apprécié. Sert aussi d'activité d'accueil aux nouveaux étudiants du département.
Environ 80 étudiants y ont participé.
Début : 12 septembre 2016

Fin : 14 septembre 2016

Atelier de mécanique-vélo et kiosque Décore ton casque

Terminée

Offert par Hugo Isabelle et Aglae Filiatreault, salariés étudiants.
La combinaison d'atelier et d'activité artistique est gagnante. Même si peu d'étudiants ont
concrètement peint leur propre casque ils se sont montrés très intéressés par les techniques en
démonstration.
14 étudiants y ont participé
Pièces jointes : mecaniquevelo_2.jpg | decore_casque.jpg
Début : 21 septembre 2016

Fin : 21 septembre 2016

Atelier de cuisine collective pour la préparation des repas pour la sortie de Sutton

Terminée

Offert par Renée Lemieux, technicienne en environnement.
L'activité se faisait en 2 parties: séance d'information sur la préparation d'un menu en vue d'une sortie
de plein-air, techniques de conservation, propriétés nutritives des plats végétariens et atelier de
cuisine collective pour les étudiants ayant choisi de préparer un menu de groupe. Les étudiants qui
ont cuisiné les plats avaient congé de tâches lors de la sortie.
7 étudiants y ont participé préparation des repas à l'avance et une douzaine ont participé à
l'élaboration du menu en groupe et à la rencontre préparatoire.
Pièce jointe : atelier_cuisine.jpg
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Certification Cégep vert

Début : 5 octobre 2016

Fin : 5 octobre 2016

Visite du Clos de Saragnat

Terminée

Les techniques de culture et de lutte biologiques ont été expliquées en détails aux étudiants qui ont
été littéralement subjugués et surpris du succès des premiers à avoir élaboré le produit de cidre de
glace au Québec. Le groupe a été accueilli très chaleureusement par les propriétaires des lieux.
31 étudiants ont participé à la visite.
Pièces jointes : verger_1.jpg | verger_2.jpg
Début : 12 octobre 2016

Fin : 12 octobre 2016

Atelier sur la zoothérapie dans le cadre de la Fête d’accueil Pause un jour, pause
toujours

Terminée

Atelier offert par l'Institut de zoothérapie du Québec lors de la Fête d'accueil ayant pour thème: Pause
un jour, pause toujours. L'objectif était de faire prendre conscience aux étudiants de l'importance de
prendre un temps d'arrêt pour la gestion du stress et comment le contact avec un animal pouvait les
aider à y parvenir. La formatrice a aussi mis l'accent sur la relation prédateur-proie et apporté des
notions pour faciliter la relation de confiance entre l'humain et l'animal.
Succès fulgurant. Il était un peu difficile de gérer l'achalandage à cet atelier qui se faisait à aire
ouverte mais la formatrice avait beaucoup d'expérience et s'est très bien adaptée.
Environ 60 participants
Pièces jointes : atelier_zootherapie.png | cegep_marie-victorin_zootherapie.pdf
Début : 25 janvier 2017

Fin : 25 janvier 2017

Atelier sur la culture des champignons

Terminée

Offert par Mycoboutique. C'était le premier d'une série d'ateliers en lien avec la saison de jardinage de
2017. La formation était très complète et très intéressante mais il y a eu relativement peu de
participants à ce temps de l'année. Il serait intéressant de reprendre l'activité en début d'automne, en
se servant des cultures qui auront été réalisées dans le jardin en exemple.
5 participants qui font partie du groupe de jardiniers de la saison 2017.
Pièce jointe : affiche_decouvrez_les_techniques_de_culture_exterieure_avec_logo.pdf
Début : 1 mars 2017

Fin : 1 mars 2017

Conférence sur la démarche de développement durable au Comité de direction

Terminée

Offert par Nicolas Gagnon, du Centre québécois de développement durable. Cette formation a été
adressée aux membres du Comité de direction afin d'expliquer les étapes de la démarche BNQ 21000
et de valider la démarche proposée pour notre institution. La composition d'un comité de travail ad
hoc du développement durable a aussi été confirmée lors de cette formation.
6 membres du personnel
Pièce jointe : addenda_serv_acc_dd.pdf
Début : 7 mars 2017

Fin : 7 mars 2017
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Certification Cégep vert

Atelier de fabrication de produits de beauté à base d’ingrédients naturels/
Noblessence

Terminée

Offert par Sarah Milon de Noblessence. Excellent atelier qui a suscité beaucoup d'intérêt. Les notions
portaient sur la nocivité des ingrédients des produits de beauté vendus couramment sur le marché et
sur les techniques de fabrication maison de lotions et de crèmes faits à base de produits naturels.
Bonne répartition d'étudiants et de membres de personnel dans le groupe qui ont demandé la tenue
de d'autres ateliers pour la session automne.
15 participants
Pièces jointes : atelier_cremes.png | atelier_cremes.jpg
Début : 8 mars 2017

Fin : 8 mars 2017

Atelier sur le démarrage de semis

Terminée

Le dernier des ateliers de préparation de la saison de jardinage. Offert par Delphine Marot le 5 avril
suivi d'un autre atelier sur le repiquage le 3 mai. La section théorie était un peu longue lors du premier
atelier mais elle a permis un bon échange participatif entre les membres du groupe. Formatrice qui
créé une très belle ambiance.
12 participants
Pièce jointe : atelier_semis.jpg
Début : 5 avril 2017

Fin : 5 avril 2017
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