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Objectifs et priorités 2014-2015         Actions réalisées 

Objectif 1 

Atteindre les objectifs permettant de maintenir la certification 
Cégep vert niveau Excellence  

Actions : 

Maintenir le CACE : minimum de quatre rencontres. 

Réaliser et mettre en œuvre un plan d’action. 

Réaliser au moins 5 activités de formations valables. 

Réaliser au moins 4 activités de sensibilisation par mois pour les mois 
de septembre à novembre et de février à avril. 

Maintenir le fonds d’intervention en environnement. 

Rédiger et publier le bilan environnemental quinquennal 

Dresser un bilan annuel et appliquer le principe d’amélioration 
continue en incluant deux nouveaux critères du niveau Excellence :  
 

 Avoir mis en place des mesures favorisant les achats 
responsables (politique ou code); 
 

 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. 
 

 
 
 

 
- 5 rencontres du comité CACE ont été tenues en 2014-2015 dont 

2 à la session automne et 3 à la session hiver; 
 

- 9 ateliers de formation valides (sur 12 formations offertes) ont 
été tenus dont 6 à la session automne et 3 à la session hiver; 
 

- 18 activités de sensibilisation ont été réalisées durant les 6 mois 
visés pour une moyenne de 3 activités par mois; 
 

- Le Fonds d’intervention en environnement a été maintenu; 
 

- La nouvelle politique d’achat est en attente d’approbation par la 
Régie de l’établissement; 
 

- Le volet développement durable fait partie du nouveau Plan 
stratégique de développement de l’institution qui est en vigueur 
depuis le 18 juin 2014. 
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Objectif 2 

Gouvernance (volet transversal) 
Promouvoir et impliquer le milieu dans les actions 
environnementales et de développement durable 

Actions : 

 Maintenir des liens de partenariats avec à la fois des 
organismes environnementaux, des entreprises et des 
organismes à vocation sociale pour la réalisation de projets de 
développement durable; 

 Poursuivre la contribution du cégep aux objectifs de 
développement durable de la collectivité montréalaise; 

 Contribuer à l’élaboration d’une liste officielle de parties 
prenantes de l’institution. 

 Poursuivre les travaux en vue de l’adoption des nouvelles 
politiques d’approvisionnement responsable et de 
développement durable, tenir une consultation auprès des 
parties prenantes et les soumettre pour approbation par le CA; 

 Réviser et améliorer la stratégie de communication en 
développement durable au sein de l’organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Le cégep siège à la Table de développement social de Rivière-

des-Prairies et maintien des liens de partenariats étroits avec 
l’Écopap pour la réalisation des activités liées aux jardins 
collectifs sur le campus; 
 

- Le cégep est partenaire du plan stratégique de développement 
durable de la collectivité montréalaise; 
 

- Suite au manque de temps et de ressources pour coordonner la 
mise en place d’une nouvelle politique de développement 
durable il a été convenu de recourir aux services d’un 
accompagnement dans cette démarche à compter de l’automne 
2015; 
 

- Une rencontre du CACE tenue en janvier 2015 a été consacrée 
à l’identification de nouvelles stratégies de communications qui 
font partie du nouveau plan d’action 2015-2016. 
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Objectif 3 

Gestion des matières premières et résiduelles (volet environnemental) 
Optimiser la mise en pratique de la démarche des 3 RV 

Actions : 

 Cibler pour chaque session 1 matière ayant été identifiée 
comme ayant un meilleur potentiel de réduction par la 
caractérisation des matières résiduelles et mobiliser la 
collectivité autour d’un objectif commun de réduction; 

 Débuter un projet-pilote de remplacement du système de 
collecte dans les classes par un système de collecte dans les 
couloirs ;  

 Mettre en place une procédure de suivi en continu du % de 
récupération des matières; 

 Maintenir les programmes de consigne, de compostage et 
d’offre d’eau du robinet aux différents points de services 
alimentaires. 

 

 

- Suite à la formation reçue de présentation du rapport de 
caractérisation des matières résiduelles, un plan d’action 
spécifique à cet aspect a été élaboré en collaboration avec les 
intervenants concernés; 

- Une demande de remplacement du système de collecte dans 
les classes par un système de collecte dans les couloirs a été 
déposée mais refusée par le MAOB en raison des coupures 
budgétaires importantes pour le cégep; 

- Les outils de suivi en continu du % de récupération des matières 
ont été conçus mais seront utilisés à compter de la prochaine 
année scolaire; 

- Les programmes de consigne, de compostage et d’offre d’eau 
du robinet ont été maintenus aux différents points de services 
alimentaires. Un grand panneau a été mis en place à la cafétéria 
pour encourager le système de consigne pour la vaisselle 
réutilisable et les demandes d’accompagnement pour 
l’organisation d’événements écoresponsables ont plus que triplé 
dans la dernière année. 

Objectif 4 

Gestion des matières premières et résiduelles (volet environnemental) 
Assurer une bonne gestion des matières dangereuses 

Actions : 

 Maintenir le programme de gestion des matières 
dangereuses, y compris le recyclage des néons. 

 Encourager l’utilisation des piles rechargeables plutôt que 
non-rechargeables. 

 

 

 

- Une excellente collaboration avec les services d’entretien 
ménager a permis une gestion en continu pour le recyclage des 
néons, y compris pour les pavillons éloignés du campus 
principal; 

- Le cégep a procédé à l’acquisition d’un nouveau collecteur de 
piles, plus sécuritaire; 

- Des affiches sont en place au principal point de collecte des 
matières dangereuses pour sensibiliser la population collégiale 
aux impacts des piles jetables. 
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Objectif 5 

Gestion des émissions de GES (volet environnemental) 
Favoriser l’utilisation de moyens de transports écologiques 

Actions : 

 Mettre en place près de l’entrée principale un affichage 
permettant aux utilisateurs occasionnels ou aux nouveaux 
utilisateurs de repérer rapidement les différentes options de 
transport collectif possibles; 

 Favoriser le covoiturage chez les membres du personnel qui 
ont un horaire régulier; 

 Préparer une intervention auprès de la STM pour améliorer la 
liaison de transport en commun avec la ligne de métro orange. 

 

 

- Un sondage réalisé à la fin janvier auprès des étudiants et des 
membres du personnel a permis de recenser les habitudes de 
transport et l’opinion de plus de 1000 répondants. Les données 
récoltées seront utilisées pour des représentations auprès de la 
STM pour l’amélioration de la liaison de transport en commun; 

- Des démarches ont aussi été entreprises pour évaluer le 
potentiel de la prolongation de la piste cyclable du Ruisseau-de-
Montigny vers les quartiers d’Anjou et de St-Léonard. Une 
rencontre multipartite avec entre autres des représentants de la 
Ville de Montréal doit avoir lieu le 19 mai prochain à cet effet; 

- La suggestion de l’affichage près de l’entrée principale est 
ressortie lors du sondage. Elle n’a pu être réalisée cette année 
mais cette question sera abordée lors d’une prochaine rencontre 
avec les Services des communications. 

 

Objectif 6 

Gestion de l’impact environnemental local (volet environnemental) 
Favoriser une gestion durable et intégrée des espaces par la 
poursuite du projet des Jardins Mavi 

Actions : 

- Compléter les aménagements de la zone de densification et 
du verger; 

- Réaliser les aménagements et activités de jardinage 
collectif sur 0,1 hectares en plein sol en partenariat avec 
l’Éco de la Pointe-aux-Prairies; 

- Réaliser au moins 2 activités d’intégration pédagogique au 
cours de l’année scolaire; 

 

 

- 80 nouveaux arbres ont été plantés à l’automne, dont 30 
arbres fruitiers pour le verger, en collaboration avec Soverdi 
dans le cadre du Plan d’action Canopée; 

- 450 m2 ont été cultivés à la saison 2014 dont 350 m2 en plein 
sol pour la zone maraîchère. Cette surface de culture a 
permis de produire et distribuer 800 kg de légumes; 

- 4 ateliers de formation en lien direct avec les jardins ont été 
offerts au cours de l’année 2014-2015; 

- Le camp de jour Loisirs 3000 inc. a tenu deux semaines 
complètes de programmation sur le thème des jardins à l’été 
2014, une entente a aussi été renouvelée pour l’été 2015; 

- Le manque de temps et de ressources ne permettent pas le 
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Objectifs et priorités 2014-2015         Actions réalisées 
- Intégrer une programmation de camp de jour en lien avec 

les activités de jardinage; 

- Valider le potentiel de développer un 2e projet de 
verdissement au pavillon Bélanger. 

 

développement de projets pour les pavillons Bélanger et 
Namur à l’heure actuelle. 

Objectif 7 

Contrôle de la rentabilité (volet économique) 
Maintenir et améliorer le fonds d’intervention en environnement 

Actions : 

 Maintenir le projet de cotisation pour les employés du cégep. 

 Promouvoir les contributions déjà présentes : cotisation 
étudiante, contribution des cégeps, des corporations… 

 

 
- En plus des cotisations habituelles maintenues, la recherche 

de subvention a aussi permis d’ajouter 7 800, 00 $ de fonds 
qui seront consacrés à l’amélioration des infrastructures pour 
l’irrigation par eau de pluie pour les jardins. 

 

Objectif 8 

Impact sur le développement local (volet économique) 
Maintenir les emplois étudiants reliés à la gestion 
environnementale 

Actions : 

 Créer et maintenir au moins 2 emplois étudiants en lien avec 
la réalisation du plan d’action. 

- 2 emplois étudiants ont été créés et maintenus aux sessions 
automne et hiver. 

 

Objectif 9 

Développement des compétences (volet social) 
Permettre aux étudiants d’acquérir une expérience concrète de 
travail par le biais de leur participation à certains projets de 
développement durable en cours et à venir. 

Actions : 

- Le CACE agit toujours à titre de membre de soutien pour la 
Coopérative de solidarité Les 7 vies et encourage les 
étudiants à développer leurs compétences en matière de 
gestion participative; 

- Cette année 2 projets étudiants ont permis de tester le 
potentiel de la plateforme d’échanges de services soit la mise 
sur pied d’un atelier de danse animé par des étudiants et les 
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Objectifs et priorités 2014-2015         Actions réalisées 
 Soutenir le développement de la Coopérative de solidarité Les 

7 vies et ainsi favoriser l’acquisition de connaissances des 
étudiants en matière de gestion participative; 

 Valider le potentiel de la mise sur pieds d’une plateforme 
d’échanges de services entre les étudiants et fonctionnant par 
système de pointage. 

ateliers de fabrication d’accessoires de mode et de décoration 
à partir de matériaux recyclés. Cette approche semble 
présenter un très beau potentiel, à la fois valorisant pour les 
étudiants et économique dans un contexte de coupures où 
l’entraide prend tout son sens. 
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