Audit environnemental 2015-2016
Cégep Marie-Victorin

Objectifs et priorités 2015-2016
Objectif 1

Actions réalisées
-

4 rencontres du CACE se sont tenues mais
uniquement à la session hiver étant donné que tous les
comités du cégep ont été boycottés à l’automne en
raison des pressions syndicales exercées;

-

9 ateliers de formation ont été offerts dont 8 valides
dans le cadre de la certification;

-

18 activités de sensibilisation ont été réalisées en
2015-2016;

-

Le fonds d’intervention en environnement a été
maintenu;

-

Une Semaine de l’environnement et du développement
durable a été réalisée du 18 au 22 avril.

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.
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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Objectifs et priorités 2015-2016
Objectif 2

Actions réalisées
-

Une très belle collaboration a été établie à la session
Hiver 2016 avec les étudiants de l’Écolovic (comité
environnement du syndicat étudiant) qui ont alimenté
de manière constructive et dynamique les discussions
au sein du CACE;

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;

-

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;



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

-

Le cégep est partenaire du plan stratégique 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;

Le CACE a évalué cette année la possibilité d’avoir
recours à une firme externe pour l’accompagnement à
la mise en place d’une politique de développement
durable. Un appel d’offres est en préparation;

-

Une page facebook appelée Vie étudiante du Cégep
Marie-Victorin a été créée pour regrouper à la fois les
activités sociales et environnementales. Les autres
outils de communication en développement durable
seront développés au fur et à mesure de la mise en
place de la politique.





Appliquer la nouvelle stratégie de communications en
développement durable au sein de l’institution
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Objectifs et priorités 2015-2016

Actions réalisées

Objectif 3
-

Le remplacement des équipements de collecte
sélective n’a pu être réalisé étant donné le manque de
ressources financières y étant dédié.

-

Le comité Écolovic a émis ses recommandations pour
l’économie de papier et a organisé un kiosque de
sensibilisation sur le recyclage lors de la semaine sur
l’environnement et le développement durable.

-

Le compostage des résidus de préparation alimentaire
a été expérimenté avec succès par le service de la
cafétéria lors de l’événement de Cégep en spectacle.
Le sous-traitant et les employés sont ouverts à répéter
la procédure advenant la mise en place d’une voie de
collecte des matières putrescibles.

Objectif 4

-

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

3 cueillettes ont été effectuées cette année et une
quatrième est prévue d’ici la fin mai;

-

un avis a été publié à l’ensemble du personnel pour
rappeler la tenue des collectes de fin de session et
encourager l’utilisation de piles rechargeables;

-

la problématique de la définition de la chaîne de
responsabilités pour la gestion des matières
dangereuses a été discutée au sein du CACE mais
reste à présenter à la Régie pour que les correctifs
puissent être apportés.

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


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.

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.
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Objectifs et priorités 2015-2016

Actions réalisées

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;



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

Suite au sondage réalisé l’an dernier, des négociations
sont en cours avec la STM et semblent prometteuses
pour l’amélioration de la desserte de transport en
commun pour les lignes d’autobus suivantes :
o

Prolongement de la ligne 469 pour faire en sorte
que le terminus soit situé sur le campus plutôt que
sur la rue Rolland ce qui faciliterait énormément le
transport pour tous les utilisateurs qui transitent par
la ligne de métro orange

o

Ajout d’un arrêt de l’autobus 40 à la Gare d’Anjou
du train de banlieue afin de sécuriser les
déplacements

-

Au cours de l’année nous avons appris que le
prolongement de la piste cyclable en direction Sud est
prévu à l’Est de l’autoroute 25 plutôt que vis-à-vis le
parc-nature du Ruisseau-de-Montigny. Le comité
CACE réoriente son plan d’intervention pour sécuriser
la traverse piétonne à l’intersection d’Henri-Bourassa
et Renaude-Lapointe;

-

Une vidéo promotionnelle sous forme d’annonce
publicitaire est en cours d’élaboration par Les
productions d’en face, une entreprise de
communications gérée par des étudiants. Cette vidéo
vise à encourager les jeunes à utiliser le vélo en tant
que moyen de transport et sera diffusée à compter de
l’automne 2016;

-

Un nouveau service a été mis sur pieds par Cyclovic
afin de permettre aux étudiants de faire assembler un
vélo sur mesure à partir des pièces qu’ils ont choisi.
Cinq étudiants ont participé activement à sa mise en
place;
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Objectifs et priorités 2015-2016
Gestion des émissions de GES (volet environnemental)
Favoriser l’utilisation de moyens de transports écologiques

Actions réalisées
-

Trois bornes de recharge des véhicules électriques ont
été installées à l’automne 2015 dont 2 privées (à
l’attention des membres du personnel) et une publique
(accessible aux étudiants et au grand public). Les
bornes privées ont pu faire l’objet d’une subvention de
10 000 $ de la part du Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles;

Objectif 6

-

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

L’aire de repos près de l’entrée principale a été
complétée et inaugurée le 11 mai 2016;

-

1 600 kg de légumes ont été récoltés à la saison 2015.
Ces légumes ont été soit vendus lors des minimarchés publics ou encore distribués aux étudiants
pour un programme de sécurité alimentaire en
collaboration avec le syndicat étudiant;

-

Le projet a été nominé au Gala de développement
durable de la collectivité montréalaise;

-

Un atelier de formation a été conçu et offert aux
employés du sous-traitant de l’entretien paysager en
juillet 2015;

-

Des panneaux d’interprétation temporaires ont été
installés à l’été 2015 pour l’identification et
l’interprétation des 4 zones aménagées;

-

Le cégep a participé à 4 rencontres du Comité de
soutien des Jardins Skawanoti. Ces rencontres ont eu
pour objectif de définir le mandat qui sera confié à une
firme pour réaliser une étude de faisabilité afin que les
jardins deviennent une entité autonome;

-

Un projet de recherche a été réalisé en vue de
l’installation d’une mini-station météorologique ainsi
qu’un système d’irrigation par eau de pluie pour les
jardins.

(suite)

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 m 2;

-

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.
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Objectifs et priorités 2015-2016

Actions réalisées

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

-

Le Fonds d’intervention en environnement a été
maintenu avec un actif de départ de près de 51 000,00
$ pour l’année 2015-2016. (Montant plus élevé que les
années précédentes étant donné l’obtention de
subventions pour la réalisation de projets spéciaux
pour les Jardins MAVI).

-

Deux étudiants ont été embauchés sur une base
régulière tout au long de l’année et huit autres ont été
embauchés pour des projets spéciaux dont le nouveau
service de Cyclovic et un projet de recherche pour un
système d’irrigation par eau de pluie pour les jardins.

-

La Coopérative de solidarité Les 7 vies a pris un
nouvel essor suite à l’obtention d’un contrat pour la
réalisation de cadeaux corporatifs pour le colloque
AMEUS et la Finale régionale montréalaise de Cégep
en spectacle et a obtenu une bourse de 5 000,00 $
pour sa participation au concours À go on change le
monde!

-

L’idée de la plateforme d’échange de services a été
discutée avec des étudiants impliqués dans le syndicat
étudiant. Des actions sont planifiées pour la
programmation des activités 2016-2017.

Actions :


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
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.
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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