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Candidature Cégep Vert du Québec
2014-2015
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : CÉGEP MARIE-VICTORIN
NIVEAU VISÉ PAR LA CANDIDATURE : EXCELLENCE
(1, 2, 3 OU EXCELLENCE)
RAPPORT RÉDIGÉ PAR : RENÉE LEMIEUX

PRÉAMBULE
Ce bilan fait état des activités s’étant déroulées entre le 1er mai 2014 et le 14 mai 2015.
Pour participer au programme de certification Cégep Vert du Québec, vous devez être membre d’ENvironnement JEUnesse. Les frais
d’adhésion sont de 100$ pour trois ans.
Pour que nous procédions à l’analyse de votre candidature pour l’année 2014-2015, vous devez être inscrit et avoir fait parvenir la lettre
d’intention signée par la direction générale.
Pour que votre inscription soit validée vous devez avoir acquitté les frais d’inscription de 900$ avant le 5 décembre 2014.

Pour toutes questions :

Janie-Claude Marchand– Chargée de projet – Certification
(514) 252-3016, poste 223
jcmarchand@enjeu.qc.ca

À REMPLIR POUR TOUS LES NIVEAUX
Pour obtenir le premier Niveau de certification, vous devez avoir formé un comité d’action et de concertation en environnement (CACE), avoir
rédigé et adopté une politique environnementale, avoir réalisé au moins quatre activités de sensibilisation et avoir reçu au moins quatre (4)
formations (conférences).
* Si vous appliquez de nouveau pour le Niveau 1, votre politique environnementale doit être adoptée.
** Si vous appliquez pour les Niveaux 2 et suivants, vous devez avoir reçu au moins cinq (5) formations (conférences) et votre politique
environnementale doit être adoptée.

CACE
Membre
Nom et prénom

Titre
Titre, secteur, matière

Élaine Bélanger

Enseignante en Sciences de la
nature

Pierre Bélanger

Technicien en documentation
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Coordonnées
Téléphone et courriel

elaine.belanger@collegemv.qc
.ca
Poste 2525
pierre.belanger@collegemv.qc
.ca
Poste 2270

Responsabilité
Rôle au sein du CACE, comité associé,
charge

Recherchiste et membre souscomités verdissement et
politique de développement
durable
Recherchiste

Anne-Marie Bourgouin

Agente d’administration au service
du cheminement et de
l’organisation scolaire

Robert Carrière

Professionnel socioculturel et plein
air

Pierre Deschênes

Coordonnateur aux Ressources
matérielles

Nathan Dratler

Étudiant

Roger Ferland

Enseignant en Arts plastiques

Éric Grandbois

Technicien, laboratoire de biologie

Denis Gravel

Technicien en audiovisuel

Amina Lakhdar

Étudiante

Renée Lemieux

Technicienne en environnement

Jean-Pierre Miron

Directeur des affaires étudiantes

Magali Robitaille

Professionnelle à la formation
continue
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Annemarie.bourgouin@collegemv.q
c.ca
Poste 2066
robert.carriere@collegemv.qc.
ca
Poste 2668
pierre.deschenes@collegemv.
qc.ca
Poste 2402
nath.qc.ca@gmail.com

Membre des sous-comités
verdissement et politique de
développement durable
Membre des sous-comités
verdissement et politique de
développement durable

roger.ferland@collegemv.qc.c
a
Poste 2047
eric.grandbois@collegemv.qc.
ca
Poste 2021
denis.gravel@collegemv.qc.ca
Poste 2223

Membre du sous-comité
verdissement

renee.lemieux@collegemv.qc.
ca
Poste 2481

Secrétaire et membre des
sous-comités verdissement et
de politique de développement
durable

jeanpierre.miron@collegemv.qc.ca
Poste 2200
Magali.robitaille@collegemv.qc
.ca

Fanny Theurillat-Cloutier

Enseignante en Sciences
humaines

Poste 2065
Fanny.TheurillatCloutier@collegemv.qc.ca
Poste 2518

NOTA : Pour cocher une case, double-cliquez dessus et sélectionnez « Case activée » dans l’onglet qui s’affiche.
Nombre de réunions de CACE tenues dans l’année : ____5_____
Joindre au formulaire une copie d’au moins un compte-rendu d’une réunion de CACE par session.
Joindre au formulaire une copie de la politique environnementale et spécifier si elle a été adoptée ou non. Si la politique n’est pas encore
adoptée, elle devra l’être sans faute au courant de l’année suivante. Si possible, spécifiez le moment où vous prévoyez qu’elle le sera.
Par contre, si vous appliquez à nouveau pour le Niveau 1 ou pour les Niveaux 2 et suivants, votre politique environnementale doit
obligatoirement être adoptée.

Pour toutes questions :

Janie-Claude Marchand– Chargée de projet – Certification
(514) 252-3016, poste 223
jcmarchand@enjeu.qc.ca

Activités de sensibilisation
Les activités doivent avoir eu lieu entre le 1er mai 2013 et le 15 mai 2013, réparties sur les deux sessions.

Activités

Lieu et date

Assistance

Description

Évaluation

Type, sujet et personne
responsable/ressource.
Exemple : Kiosque sur le
recyclage organisé par les
membres étudiants du
CACE et du Comité
environnemental.

Établissement, type
d’endroit, date et heure
(durée).
Exemple : Cafétéria du
Cégep des Prés Verts,
Mardi, 30 février 2012,
toute la journée.

Nombre de personnes
touchées par l’activité
(estimation).
Exemple : Environ 150
étudiants.

Comment l’activité a été
réalisée.
Exemple : Idée du kiosque
inspirée d’un reportage,
élaboration de maquettes
sur le recyclage,
installation du kiosque la
veille, passage des
étudiants toute la journée,
mais principalement le
midi, etc.

Quels sont les bons
coups et les points à
améliorer.
Exemple : L’animation
dynamique du kiosque a
attiré beaucoup de
visiteurs. Étant donné
l’achalandage concentré à
l’heure du dîner, nous
aurions pu concentrer nos
effectifs pour le kiosque
sur cette période
uniquement.

Événement
écoresponsable / Mérite
scolaire

Gymnase – 23 mai 2014
de 18 h à 22 h

Environ 300 personnes

Efforts écoresponsables
soulignés par la direction
du cégep dans le
discours d’introduction
(réduction déchets – eau
en pichets –
compostage)

Événement annuel avec
étudiants et leur famille
qui permet une belle
diffusion des efforts du
cégep en matière
d’écoresponsabilité.

Vitrine sur le
développement durable

Vitrine environnement
(B-000) – du 25 août au
28 novembre

Environ 2000 personnes

Représentation des 3
volets du
développement durable
réalisée par 2 étudiantes
en commercialisation de
la mode.

Design épuré, les
sphères translucides
peuvent être réutilisées
pour d’autres
événements ponctuels
dans le cégep.
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Événement
écoresponsable / accueil
des étudiants
internationaux

Rond-point – 21 août
2014, de 18 h à 20 h

Environ 50 personnes

Kiosque avec
distribution de tasses
réutilisables et jeux
interactifs. Dégustation
des produits du jardin.

Animation plus difficile
car les étudiants se
présentent
principalement pour
récupérer leur horaire.
Tout de même apprécié.

Kiosques
environnementaux de la
Fête d’accueil

Éducation permanente :
Entrée principale - 25
août 2014, en soirée

Environ 50 étudiants de
l’éducation permanente
et 2000 étudiants du
secteur régulier

Kiosque avec
distribution de tasses
réutilisables en pots
masson et jeux
interactifs. Dégustation
des produits du jardin.

L’une des plus belles
Fête d’accueil réalisée à
ce jour. Nombreux
commentaires positifs,
tant de la part des
employés que des
étudiants.

Éducation régulière :
Extérieur, entrée
principale 27 août 2014, de 12 h à
14 h
Kiosques des minimarchés publics des
jardins collectifs

Sur le site des Jardins
Mavi, tous mercredis
midis entre le 27 août et
le 29 octobre.

Environ 300 personnes

Kiosques de vente
hebdomadaires avec
possibilité de rencontrer
et discuter avec les
jardiniers bénévoles.

Très populaires et très
appréciés. Les membres
de la communauté
collégiale trouvent très
pratique de pouvoir
s’approvisionner sur
place. Commentaires
très positifs sur les
jardins.

Kiosque de la Foire des
activités

Au Foyer - 3 septembre
2014

Environ 100 personnes

Kiosque qui présente les
principaux projets en
cours (Cyclovic, Coop
Les 7 vies, Jardins Mavi)

Belle occasion de
recruter des participants
aux activités et comités
environnementaux.
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Petits déjeuners et
informations offerts aux
cyclistes dans le cadre
de la semaine Mon
cégep à vélo

Extérieur, entrée
principale – 23 au 25
septembre, 8 h à 9 h 30

Environ 50 cyclistes
rejoints

Distribution de café, jus,
muffins et fruits aux
cyclistes.

Très agréable, à la fois
pour les organisateurs
comme pour les
participants. Belle
occasion de jaser vélo et
de faire connaître les
activités de la semaine.
À refaire.

Événement
écoresponsable de
Remise des diplômes,
Formation continue.

Salle Désilets – 2
octobre, de 18 h à 22 h

260 personnes

Couverts réutilisables,
compensation des GES
liés au transport et menu
pensé pour limiter les
impacts.

Une première et un
succès d’événement de
remise des diplômes
pour la formation
continue. Animateurs
doués pour faire
connaître les mesures
écoresponsable.

Événement
écoresponsable
d’activité de financement
des étudiants de
Techniques de travail
social

Département de
Techniques de travail
social, 22 octobre, de 12
h à 14 h

100 personnes

Préparation, service et
vente de suchis
végétariens et de
breuvages dans de la
vaisselle réutilisable.

Initiative étudiante (les
demandes précédentes
émanaient des
enseignants ou des
membres du personnel).
Les étudiantes étaient
très motivées et
enchantées des
résultats.

Événement
écoresponsable souperspaghetti du
Département de
musique

Rond-point, 13 octobre,
de 18 h à 22 h

80 personnes

Objectifs de réduction
des déchets, de
compensation des GES
liés au transport et de
valorisation des talents.

Événement très bien
réussi mais la diffusion
des initiatives
écoresponsables
pourrait être améliorée.
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Événement
écoresponsable de
Remise des diplômes

Salle Désilets et hall
Foyer – 28 novembre,
de 18 h à 22 h

Environ 600 personnes

Objectifs de réduction
des déchets et
d’élimination du service
de l’eau embouteillée.

Événement très bien
réussi mais la diffusion
des initiatives
écoresponsables
pourrait être améliorée.

Exposition de dessins
Exploration mammaire
et pétrolière de l’artiste
Marianne Papillon

Foyer – 24-28 novembre

Environ 4 000
personnes

Dessins accompagnés
d’affiches de
sensibilisation aux
enjeux de l’exploitation
pétrolière.

Percutant et surprenant.
Les dessins retenaient
bien l’attention des
passants. Activité de
sensibilisation très bien
conçue.

Sondage sur les
habitudes de transport à
l’attention des étudiants
et membres du
personnel

Sondage en ligne du 16
janvier au 9 février

1068 répondants

Sondage en ligne (par
MIO) qui couvrait les
habitudes de tous les
modes de transport
possibles.

Excellent taux de
participation et
commentaires
d’appréciation positifs de
la démarche.

Vitrine thématique sur
les 3 RV

B-000, du 26 janvier au
20 mars

Environ 2000 personnes

Réalisée par 2
étudiantes du
département de
commercialisation de la
mode.

Difficile pour les
étudiantes de procéder à
la conception et
l’installation avant la
rentrée mais vitrine bien
réussie du point de vue
esthétique.

Kiosque environnement
de la Fête d’accueil

Foyer – 28 janvier, de 12 Environ 1000 personnes
h à 14 h

Animé par 2 étudiants
de l’Écolovic qui
présentaient les
différents projets.

Bien réussi, étudiants
dynamiques et motivés.
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Événement
écoresponsable de la
Finale locale de Cégep
en spectacle

Rond-Point – 12 février,
de 20 h à 22 h

Environ 60 personnes

Cocktail de fin de soirée
à l’attention des artistes,
organisateurs et
techniciens. Objectifs de
réduction des déchets.

Une première pour cet
événement annuel. Suite
à cette expérience
positive le cégep qui
accueillera la finale
régionale l’an prochain a
convaincu le comité du
RIASQ d’en faire aussi
un événement
écoresponsable.

Événement
écoresponsable du
souper-spaghetti de
l’atelier lyrique

Rond-Point – 26 février,
de 18 h à 22 h

110 personnes

Souper-spectacle annuel
qui en était à sa 4e
édition en ce qui a trait
au volet
écoresponsable.
Objectifs de réduction
des déchets, de
compensation des
émissions de GES et de
mise en valeur du talent
des étudiants.

Les étudiants ont été
complètement
autonomes pour la
réalisation des mesures
écoresponsables.
Équipe très motivée et
belle à voir
aller…l’oiseau vole de
ses propres ailes!

Vitrine thématique sur le
mobilier écoresponsable

B-000, du 23 mars au 22
avril

Environ 2000 personnes

Armoires conçues et
fabriquées à partir de
matériaux réutilisés par
les étudiants du
programme de Design
d’intérieur.

Très belles réalisations
dans le cadre d’un cours
obligatoire. Mets bien en
valeur les efforts des
enseignants pour
l’intégration des
principes de DD dans
les contenus de cours.
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Kiosques de
sensibilisation sur le
Développement durable
dans le cadre de la
Semaine de
l’environnement

Foyer – 22 avril, de 12 h
à 14 h

Environ 500 personnes

Événement annuel du
cours complémentaire
Défis de la planète,
organisé par un
enseignant du
Département de
Sciences humaines.

Sujets variés, qui
reflètent la perception
des étudiants sur la
priorité des enjeux.
Activité très
enrichissante pour tous.

Vitrine de sensibilisation
à l’alimentation
écoresponsable

Vitrine de la
biblioquèque – 20 avril
au 1er mai

Environ 400 personnes
(étudiants et membres
du personnel)

Initiative d’un membre
du CACE employé de la
bibliothèque

Cette année une
particularité
intéressante. Les livres
étaient alternés avec
des panneaux de
sensibilisation qui
présentaient des
statistiques percutantes.
Élégant et efficace.

N’hésitez pas à joindre tout document supplémentaire pertinent (dépliants, photos, articles, etc.).
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Activités de formation
Les activités doivent avoir eu lieu entre le 1er mai 2013 et le 15 mai 2013, réparties sur les deux sessions.

Activités

Lieu et date

Titre, type, sujet et personne
responsable/ressource.
Exemples : « La fièvre », activité
de formation sur les
changements climatiques, par
Ivan Tefor, météorologue
d’Environnement Canada.
Ou « Formation sur les produits
nettoyants écologiques »

Établissement, type d’endroit,
date et heure (durée).
Exemple : Auditorium du
Cégep des Prés Verts
Mardi, 30 février 2012
de 11H à 13H.

Assistance
Nombre de personnes
touchées par l’activité
(estimation).
Exemple : Environ 60
étudiants, 2 enseignants et 3
membres du CACE.
Ou : les 10 employés du
service de nettoyage.

Évaluation
Quels sont les bons
coups et les points à
améliorer.
Exemple : Le conférencier
était vraiment intéressant,
mais nous aurions dû lui
demander de prévoir une
période de questions à la fin
de sa conférence.

NB : Présence minimum de
10 étudiants, ou de quatre
employés pour les
formations au personnel.
Les activités en ERE et les
bienfaits des activités en milieu
naturel chez l’enfant, par Renée
Lemieux, technicienne en
environnement.

2 et 8 septembre au Ruisseau de
Montigny

75 étudiants les 2 sorties des 2
et 8 septembre

Conférences en classes avec
ateliers au jardin les 16 et 22
septembre

50 étudiants et 2 enseignants
pour l’atelier en classe

Atelier de monocycle dans le
cadre de la semaine Mon
cégep à vélo – Kascade
monocycle

Stationnement des cadres,
entrée principale – 23
septembre

Environ 30 personnes,
étudiants et membres du
personnel
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3 édition de des ateliers de
formation. Belle
collaboration avec les
enseignants de ce
département. Il serait
intéressant d’avoir un
meilleur suivi de mise en
pratique par les étudiants
par la suite.

Activité qui a eu
beaucoup de succès, les
participants qui se
présentaient pratiquaient

longtemps. Génial que
cela puisse avoir eu lieu
dans le stationnement
des cadres.
Atelier de mécanique-vélo
dans le cadre de la semaine
Mon cégep à vélo – Benoît
Lemire de Vélocyclop

Extérieur, entrée principale –
24 septembre de 12 h à 14 h

Environ 15 personnes,
étudiants et membres du
personnel

Activité toujours
grandement appréciée,
permet au mécano-enchef de l’année de faire
connaître les services de
Cyclovic.

Colloque RenDD-vous de
l’Est

Pavillon central – 14 octobre
de 8 h à 16 h

150 participants

Événement de grande
envergure avec discours
d’ouverture du Ministre
de l’environnement en
personne. Conférences
de très grande qualité. La
tenue au lendemain d’un
congé férié a toutefois
compliqué la mobilisation
du personnel de soutien.

Atelier Brico-nature de
décoration de citrouilles

Rond-Point, 30 octobre, de 12
h à 14 h

Environ 25 étudiants

Quelques participants de
l’an dernier étaient de
retour. L’activité est très
populaire. L’an prochain
on utilisera les citrouilles
du jardin!

Conférence de présentation

Rotonde – 4 décembre, de 8 h

7 membres du personnel

Très riche en échanges
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des résultats du rapport de
caractérisation des matières
résiduelles – Francis Fortin
de Chamard et associés

à 9 h 30

Atelier de sérigraphie
Foyer – 28 janvier, de 12 h à
écoresponsable – Coop Les 7 14 h
vies

constructifs étant donné
la diversité des
responsabilités des
personnes présentes.
Formateur très compétent
dans son domaine.
20 étudiants

Conçu et animé par les
étudiantes de la coop.
Simple mais les
participants étaient très
satisfaits de leurs
réalisations.

Conférence sur
l’électrification des transports
par Sylvain Langis d’HydroQuébec

Rotonde – 17 février, de 12 h à 9 membres du personnel,
14 h
dont le directeur général

Excellente présentation
interactive qui a permis
de préciser une stratégie
pour l’installation de
bornes électriques à l’été
2015.

Atelier sur le démarrage de
semis – Sophie Sirois,
maraîchère et Nathan Dratler,
étudiant du programme de
Techniques d’éducation à
l’enfance.

Annexe (B-008) – 25 février,
de 10 h à 14 h

17 enfants du CPE, 3
éducatrices et 9 étudiants et
membres du personnel

Atelier très bénéfique
dans le contexte d’un
hiver rigoureux! Coanimation intéressante de
l’étudiant en TÉE et la
maraîchère.

Séance d’information sur les
jardins collectifs offerte par
les partenaires du projet Les

Annexe (B-008) – 22 avril, de
12 h à 14 h

8 employés, 4 étudiants et 2
visiteurs externes.

Première rencontre de la
saison sur les jardins,
pour faire le point sur les
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Jardins Skawanoti

orientations du projet et
expliquer le
fonctionnement de
l’implication bénévole.
Donne le premier coup
d’envoi à la saison.
Toutes les personnes qui
se sont présentées se
sont engagées à être
bénévoles.

Atelier art déco jardin
écoresponsable – Animé par
un étudiant bénévole en
parcours socio-professionnel

Annexe (B-008) – 29 avril, de
12 h à 14 h

6 participants

Tout simplement génial.
Les participants ont
fabriqué 2 épouvantails, 1
nichoir et 2 mobiles qui
ont ensuite été installés
au jardin. À reprendre.

N’hésitez pas à joindre tout document supplémentaire pertinent (dépliants, photos, articles, etc.).

MENTIONS SPÉCIALES
Tout établissement participant à la certification peut présenter un projet pour une mention spéciale, peu importe son niveau (cette mention
apparaîtra sur le certificat Cégep Vert du Québec et sera publicisée lors de la remise de fin d’année).
Voir les modalités dans la Trousse d’accompagnement Cégep vert du Québec, p.41. :
http://enjeu.qc.ca/InterCACEs-et-ressources.html

Joindre un bref résumé (2 pages max) pour chaque projet
Pour toutes questions :
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(En annexe au dossier de candidature – Identifié clairement « Mention spéciale »)
Rayonnement dans le milieu
Engagement social dans la communauté
Promotion du bénévolat
Saines habitudes de vie
Bien-être de la communauté collégiale
Efficacité énergétique
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Aménagement paysager durable
Gestion durable de l’eau
Gestion durable des matières résiduelles

POUR L'OBTENTION DU NIVEAU 2
Pour obtenir le deuxième Niveau de certification, vous devez continuer de répondre aux critères du Niveau 1, avoir dressé un bilan
environnemental initial, élaboré un plan d’action et avoir amorcé son application.
Il est nécessaire de fournir les pièces justificatives pour les niveaux de certification 1.
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Joindre au formulaire une copie du bilan environnemental (daté).
Le bilan environnemental initial est valide pour une période de cinq (5) ans, après quoi, il devra être réédité.
Joindre au formulaire une copie du plan d'action (daté).
Le plan d’action doit couvrir l’année en cours et l’année suivante.

POUR L'OBTENTION DU NIVEAU 3
Pour obtenir le troisième Niveau de certification, vous devez continuer de répondre aux critères des Niveaux 1 et 2, avoir créé un fonds
environnemental d’intervention et avoir dressé un bilan annuel.
Il est nécessaire de fournir les pièces justificatives pour les niveaux de certification 1 et 2.

FONDS ENVIRONNEMENTAL D'INTERVENTION
Description des modes d’alimentation du fonds et preuve de sa présence (joindre les documents si nécessaire).

Le Fonds environnement est alimenté de 3 sources :
- Cotisations volontaires des étudiants
- Cotisations volontaires des employés
- Subventions octroyées (7 800,00 $ cette année)
Joindre Au Formulaire Une Copie Du Bilan Annuel Et Des Modifications Apportées Aux Objectifs Du Plan D'action Initial.

Pour toutes questions :

Janie-Claude Marchand– Chargée de projet – Certification
(514) 252-3016, poste 223
jcmarchand@enjeu.qc.ca

POUR L’OBTENTION DU NIVEAU EXCELLENCE
Il est à noter qu’une institution qui applique pour le Niveau Excellence doit obligatoirement d’abord avoir été certifiée pour le Niveau 3.
Pour obtenir le Niveau de certification excellence, vous devez continuer de répondre aux critères des Niveaux 1, 2 et 3 en plus d’appliquer le
principe d’amélioration continue en répondant à au moins deux (2) des critères énumérés ci-dessous.
* Si vous appliquez à nouveau pour le Niveau Excellence, vous devez répondre à au moins un critère de plus que l’année précédente et continuer
de répondre à ceux que vous aviez déjà cochés, pièces justificatives à l’appui.

Il est nécessaire de fournir les pièces justificatives pour les niveaux de certification 1, 2 et 3.

PRINCIPE D’AMÉLIORATION CONTINUE
Cochez parmi la liste suivante les critères auxquels vous répondez et joignez les pièces justificatives nécessaires clairement identifiées au présent
rapport. Voyez la Trousse d’accompagnement pour les modalités : http://enjeu.qc.ca/InterCACEs-et-ressources.html

Avoir créé un poste permanent à l’environnement au sein de l’institution.
Avoir créé un poste permanent à temps plein à l’environnement au sein de l’institution.
Avoir offert des formations spécialisées aux membres du CACE en fonction de leurs responsabilités.
Avoir adhéré à une certification supplémentaire.
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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.
Avoir intégré l’environnement dans le cursus scolaire d’au moins deux (2) cours, dans au moins deux (2) départements.
Avoir réalisé des activités de rayonnement dans le milieu lors de l’année écoulée.
Avoir créé des emplois étudiants en lien avec le développement durable.
Avoir organisé un événement écoresponsable lors de l’année écoulée.
Avoir mis en place des mesures d’efficacité énergétique.
Avoir mis en place des mesures permettant la réduction des matières résiduelles.
Avoir mis en place des mesures permettant la réduction de la consommation de papier.
Avoir mis en place des mesures permettant l’économie d’eau.
Avoir mis en place des mesures favorisant des pratiques d’aménagement paysager durables.
Avoir mis en place des mesures favorisant les achats responsables (politique ou code).
Avoir mis en place des mesures favorisant les transports actifs.
Avoir mis en place des mesures favorisant les transports collectifs.
Avoir intégré le développement durable dans le cursus scolaire d’au moins deux cours obligatoires, dans deux départements.
Avoir mentionné dans la politique d’évaluation des apprentissages d’intégrer les trois sphères du développement durable lors de
la réalisation des travaux étudiants et des examens dans les matières qui s’y prêtent.
Avoir organisé une semaine ou un mois du développement durable.
Avoir adopté et appliquer d’un plan d’investissement responsable.
Avoir mis en place des services alimentaires durables.
Avoir créé un poste permanent à temps plein en développement durable.
Avoir développé des partenariats avec des acteurs sociaux dans la communauté.
Avoir mis en place des mesures favorisant le bien-être des employés.
Avoir mis en place un programme de promotion et de reconnaissance de l’implication bénévole.
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AUTRES
AUTRES RÉALISATIONS
Y a-t-il d’autres réalisations en lien avec le développement durable dont vous aimeriez nous faire part ?
Dans le cadre des réalisations des Jardins MAVI nous avons aussi, à la demande de la direction générale, refait l’aménagement paysager autour de
l’arbre du souvenir, dédié aux membres du personnel qui désirent faire une cérémonie pour un employé décédé ou tout simplement se recueillir. Cet
aménagement a été utilisé l’automne dernier pour y tenir une cérémonie à l’attention des proches et de la famille de 2 membres du personnel décédés
au cours de l’été.
Cette année le CACE a accueilli et encadré un bénévole en provenance du milieu carcéral qui a réalisé plusieurs travaux et animé un atelier sur la
fabrication d’accessoires de jardins à partir de matériaux recyclés. Cet étudiant s’est impliqué de manière exceptionnelle et sera récompensé à la
soirée du Mérite scolaire qui doit se tenir le 22 mai prochain.
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