Plan d’action 2017-2018
Cégep Marie-Victorin

Objectifs et priorités 2017-2018
Objectif 1
Stratégie de l’organisation (volet transversal)
Atteindre les objectifs permettant de maintenir la certification
Cégep vert niveau Excellence

Échéance

Intervenants et collaborateurs

Mai 2018

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.

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 1 activité 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 :



Développer des partenariats avec des acteurs sociaux
dans la communauté
OU



Avoir mis en place un programme de promotion et de
reconnaissance de l’implication bénévole.
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Cégep Marie-Victorin

Objectifs et priorités 2017-2018
Objectif 2

Échéance

Intervenants et collaborateurs

Mai 2018

Responsable(s) : Renée Lemieux

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

Collaborateur(s) : Comité ad hoc de
développement durable et Comité de
direction.

Actions


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



Arrimer les actions en transport actif et en alimentation en
fonction du plan d’action en saines habitudes de vie
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies qui devrait être
disponible à compter de l’automne 2017;



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



Réaliser une consultation des parties prenantes internes et
externes en vue de l’élaboration d’une politique de
développement durable;



Informer plus régulièrement les membres du personnel des
actions du CACE à travers le bulletin InfoCMV;



Tenir une rencontre spéciale du CACE dans les 2 premières
semaines de la rentrée pour favoriser l’implication des
membres pour le nouveau plan d’action.
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Cégep Marie-Victorin

Objectifs et priorités 2017-2018

Échéance

Intervenants et collaborateurs

Objectif 3

Mai 2018

Responsable(s) : Renée Lemieux

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

Collaborateurs : Louise Gélinas
(designer), Élaine Bélanger, et CACE.

Actions :


Repenser le système de collecte de la cafétéria en
collaboration avec les responsables de son réaménagement
qui sera réalisé à l’été 2018;



Favoriser le service d’eau potable du robinet à la cafétéria;



Réaliser au moins trois événements écoresponsables qui
intègrent le compostage en tant que mesure
environnementale;



Améliorer le système de collecte dans le E-200 pour la rentrée
scolaire;



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

Effectuer une tournée des réunions des RCD pour
présenter des trucs et astuces d’économie de papier lors
de la correction;

o

Publier ces trucs et astuces sur les outils de
communication s’adressant aux membres du personnel.
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Cégep Marie-Victorin

Objectifs et priorités 2017-2018

Échéance

Intervenants et collaborateurs

Objectif 4

Mai 2018

Responsable(s) : Renée Lemieux

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

Collaborateur(s) : Pierre Deschênes,
techniciens de laboratoires et service des
communications, Nature-action Québec.

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;



Participer au défi À la rescousse des serpuariens de Natureaction Québec

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


Promouvoir l’ajout des passages de l’autobus 49 auprès de la
clientèle;



Poursuivre la collaboration avec ILEAU pour l’amélioration du
trajet piéton et cycliste entre la Gare d’Anjou et le cégep et
pour la traverse sécuritaire du boulevard Henri-Bourassa;



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.

Décembre 2017

Responsable(s) : Renée Lemieux
Collaborateur(s) : CACE et Directeur du
Service aux affaires étudiantes
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Cégep Marie-Victorin

Objectifs et priorités 2017-2018

Échéance

Intervenants et collaborateurs

Objectif 6

Avril 2018

Responsables(s) : Renée Lemieux

Gestion de l’impact environnemental local (volet environnemental)
Favoriser une gestion durable et intégrée des espaces verts
Actions :


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



Procéder à l’installation de quatre panneaux explicatifs du
projet en plus de ceux qui seront installés à l’aire de repos de
l’entrée principale;



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



Proposer des mesures d’atténuations d’impacts en cas de
poursuite du projet d’installation de terrain de soccer
synthétique;



Sensibiliser le fournisseur de services d’entretien paysager
aux impacts de l’emploi de souffleurs portatifs pour l’entretien
du terrain;



Présenter les recommandations de l’audit piétonnier au comité
de direction et vérifier les possibilités de subventions pour
l’aménagement d’une voie piétonne supplémentaire dans le
secteur Sud du campus principal.

Collaborateur(s) : CACE, Table de
développement social de Rivière-desPrairies, Ecopap.
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Cégep Marie-Victorin

Objectifs et priorités 2017-2018

Échéance

Intervenants et collaborateurs

Objectif 7

Septembre 2017 et
Février 2018

Responsable(s) : Renée Lemieux

Impact sur le développement local (volet économique)

Collaborateur(s) : Direction des
ressources humaines

Maintenir les emplois étudiants reliés à la gestion
environnementale
Actions :


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



Vérifier le potentiel de fusionner la Coopérative de solidarité
Les 7 vies avec une entreprise d’économie sociale déjà
existante.

Objectif 8

Mai 2018

Responsable(s) : Renée Lemieux

Développement des compétences (volet social)
Collaborateur(s) : Services financiers.
Favoriser les finissants et les entreprises d’économie sociale à
vocation socioprofessionnelles dans les appels d’offres tout en
respectant les politiques et règlements en vigueur.
Actions :


Octroyer des contrats à des étudiants finissants pour la
réalisation de certains mandats ponctuels tels que, par
exemple, la conception graphique des panneaux
d’interprétation pour les Jardins MAVI.



Établir une liste de fournisseurs potentiels parmi les
entreprises d’économie sociale existantes à Montréal et
privilégier ces derniers lorsque c’est possible.
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