Plan d’action 2015-2016
Cégep Marie-Victorin

Objectifs et priorités 2015-2016
Objectif 1
Atteindre les objectifs permettant de maintenir la certification
Cégep vert niveau Excellence
Actions :

Échéance

Intervenants et collaborateurs

Avril 2016

Responsable(s) : Renée Lemieux
Collaborateur (s) : CACE et membres du
comité Écolovic pour le choix et l’animation
des activités de sensibilisation.

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.
Dresser un bilan annuel et appliquer le principe d’amélioration
continue en incluant un nouveau critère du niveau Excellence :


Avoir mis en en place des mesures favorisant le bien-être des
employés



Avoir organisé une semaine ou un mois sur le développement
durable
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Échéance

Intervenants et collaborateurs

Avril 2016

Responsable(s) : Renée Lemieux

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;



Appliquer la nouvelle stratégie de communications en
développement durable au sein de l’institution

Collaborateur (s) : Sous-comité Politique de
développement durable et Directeur des
affaires étudiantes, Régie et Service des
communications.

2

Objectifs et priorités 2015-2016

Échéance

Objectif 3

Mars 2016

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

Simplifier le système de collecte pour les pvmpc;



Corriger les lacunes de la récupération des contenants
consignés;



Éliminer les poubelles orphelines;



Réajuster le plan de communication sur la gestion des
matières résiduelles;



Préparer la mise en place de nouvelles voies de collecte pour
les matériaux secs et les matières organiques putrescibles.

Responsable(s) : Renée Lemieux
Collaborateur (s) : Équipe des ressources
matérielles, responsables des points de
services alimentaires, CACE et membres
du comité Écolovic pour le choix et
l’animation des activités de sensibilisation.

Actions :


Intervenants et collaborateurs

Objectif 4
Gestion des matières premières et résiduelles (volet environnemental)
Assurer une bonne gestion des matières dangereuses

Avril 2016

Collaborateur (s) : Pierre Deschênes et
techniciens de laboratoire.

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.



Réviser le programme de gestion des matières dangereuses
en y indiquant clairement la chaîne de responsabilité.

Responsable(s) : Renée Lemieux

Objectif 5
Gestion des émissions de GES (volet environnemental)

Avril 2016

Responsable(s) : Renée Lemieux
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Échéance

Favoriser l’utilisation de moyens de transports écologiques

Collaborateur (s) : CACE et Directeur des
Affaires étudiantes.

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;



Poursuivre les démarches et interventions pour le
prolongement de la piste cyclable reliant le Ruisseau-deMontigny aux quartiers de Anjou et de St-Léonard.

Intervenants et collaborateurs

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

Avril 2016

Collaborateur(s) : Sous-comité du projet du
Sentier de la biodiversité et partenaires
externes du projet.

Actions :
-

Compléter l’aménagement de l’aire de repos et
d’information sur les jardins près de l’entrée principale du
cégep;

-

Réaliser une signalisation et l’installation de panneaux
d’interprétation pour l’ensemble des aménagements
réalisés jusqu’à présent;

-

Maintenir la culture des jardins collectifs sur au moins 450
m2;

-

Harmoniser les pratiques d’entretien écologique sur
l’ensemble des espaces verts du campus principal en
partenariat avec le sous-traitant responsable du
déneigement et de l’entretien paysager.

Responsable(s) : Renée Lemieux

CPE La Vigie.
Sous-traitant responsable du déneigement
et de l’entretien paysager.

Objectif 7
Contrôle de la rentabilité (volet économique)
Maintenir et améliorer le fonds d’intervention en environnement

Novembre
2015

Responsable(s) : Renée Lemieux
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Échéance

Actions :


Intervenants et collaborateurs
Collaborateur (s) : Directeur des Affaires
étudiantes et Responsable de la Fondation
du Cégep Marie-Victorin.

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

Objectif 8
Impact sur le développement local (volet économique)
Maintenir les emplois étudiants reliés à la gestion
environnementale

Avril 2016

Responsable(s) : Renée Lemieux
Collaborateur (s) : Équipe des Ressources
humaines

Actions :


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

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.

Avril 2016

Responsable(s) : Renée Lemieux
Collaborateur (s) : Services d’animation
socioculturel, CÉMAVIC et Monique Lussier
du Service aux affaires étudiantes

Actions :


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.
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