Plan d’action 2016-2017
Cégep Marie-Victorin

Objectifs et priorités 2016-2017
Objectif 1
Atteindre les objectifs permettant de maintenir la certification
Cégep vert niveau Excellence
Actions :
Maintenir le CACE : minimum de quatre rencontres.

Échéance

Intervenants et collaborateurs

Mai 2017

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

Réaliser et mettre en œuvre un plan d’action.
Réaliser au moins 5 activités de formations valables.
Réaliser au moins 1 activité de sensibilisation par mois1 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 intégré l’environnement dans le cursus scolaire d’au
moins deux cours, dans au moins deux départements;



Avoir mis en place un programme de promotion et de
reconnaissance de l’implication bénévole.

Les plans d’action des années antérieures comportaient plus d’une quinzaine d’activités de sensibilisation par année, davantage que ne l’exige la certification.
Pour l’année 2016-2017 il est prévu d’en réaliser six au total pour pouvoir mettre davantage les efforts pour avancer le dossier de la transition de la politique
environnementale vers une politique de développement durable (voir objectif 2).
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Échéance

Intervenants et collaborateurs

Mai 2017

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;



Réaliser un appel d’offres et octroyer un mandat externe pour
l’accompagnement pour l’élaboration et la mise en œuvre
d’une politique de développement durable.2

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

Tel que convenu à la rencontre du CACE du 24 mars dernier. Ceci afin que le mandataire puisse apporter une approche plus neutre pour l’ensemble des
départements et services, plutôt que d’émaner d’une initiative du Service aux affaires étudiantes.
2

2

Plan d’action 2016-2017
Cégep Marie-Victorin
Objectifs et priorités 2016-2017

Échéance

Intervenants et collaborateurs

Janvier 2017

Responsable(s) : Renée Lemieux

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


Simplifier, au fur et à mesure du remplacement des
équipements manquants, le système de collecte pour les
pvmpc;



Estimer les compositions et les quantités de matériaux secs
pour le Département d’Arts visuels du pavillon Champagnat;



Augmenter le nombre d’événements écoresponsables pour
lesquels nous effectuons le compostage des résidus de
préparation alimentaire et évaluer la possibilité de procéder à
l’installation d’un composteur industriel in situ pour ces
résidus;



Réaliser les actions suivantes pour la réduction de la
consommation de papier :
o
o
o



Collaborateur (s) : Équipe des ressources
matérielles, Département d’Arts visuels,
responsables des points de services
alimentaires, CACE et membres du comité
Écolovic.

Effectuer des démarches en vue de la normalisation des
exigences de remises des travaux qui favorisent la
réduction de la consommation;
Tester les imprimantes de tous les laboratoires, apporter
les correctifs si nécessaire et réviser l’affichage des
procédures pour l’impression recto-verso;
Encourager les remises de travaux en format numérique.

Lancer un défi zéro déchet à la communauté collégiale dans le
cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets.
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Échéance

Intervenants et collaborateurs

Mai 2017

Responsable(s) : Renée Lemieux

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

Collaborateur (s) : Pierre Deschênes,
techniciens de laboratoire er équipe des
communications.

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;



Effectuer une campagne d’information auprès des membres
du personnel en début d’année scolaire sur les services de
collecte de matières dangereuses.

Objectif 5
Gestion des émissions de GES (volet environnemental)
Favoriser l’utilisation de moyens de transports écologiques
Actions :


Poursuivre les démarches et interventions auprès de la STM
pour l’amélioration de la desserte en transport collectif pour
les autobus 40 et 469;



Rédiger une demande officielle à l’arrondissement de Rivièredes-Prairies pour l’amélioration de la sécurité de la traverse
des cyclistes à l’intersection d’Henri-Bourassa et RenaudeLapointe;



Maintenir les services de Cyclovic (atelier de mécanique-vélo
et club cycliste) et continuer de promouvoir le transport à vélo;



Procéder à un affichage pour éviter la marche au ralenti des
véhicules sur le campus.

Mai 2017

Responsable(s) : Renée Lemieux
Collaborateur (s) : CACE et Directeur des
Affaires étudiantes.
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Échéance

Intervenants et collaborateurs

Avril 2017

Responsable(s) : Renée Lemieux

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

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

Actions :
-

Procéder à l’aménagement d’une 6e zone sur les 8 zones
toujours prévues au plan d’aménagement, soit celle du
jardin d’exposition près du pavillon Champagnat);

-

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

-

Procéder à l’installation de panneaux explicatifs du projet
sur la structure d’aire de repos de l’entrée principale;

-

Contribuer au projet ILEAU par le verdissement du
stationnement situé derrière le pavillon Montfort.

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


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

Novembre
2016

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

Intervenants et collaborateurs

Avril 2017

Responsable(s) : Renée Lemieux

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

Collaborateur (s) : Équipe des Ressources
humaines

Actions :


Créer et maintenir au moins 2 emplois étudiants par session
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 2017

Responsable(s) : Renée Lemieux
Collaborateur (s) : CEMAVIC

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;



Procéder à l’embauche d’étudiants pour la réalisation de
certains mandats ponctuels tels que la conception graphique
des panneaux d’interprétation et de matériel promotionnel
pour les activités environnementales.
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