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PLAN D’ACTION ANNUEL EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

2010-2011 CÉGEP DE SAINT-LAURENT 

Recommandé par le comité d’action et de concertation en environnement (CACE) 

 

No. 
OBJECTIFS ACTIONS 2010-2011 ÉCHÉANCIER 

RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

1 Maintenir le niveau Excellence de la 
certification Cégep vert 

Maintenir le comité d’action et de concertation en 
environnement  (CACE)  

Recommander à la direction générale un plan d'action 
hiérarchisé 2010-2011, en lien avec le bilan 
environnemental 

Dresser un bilan annuel et appliquer le principe 
d’amélioration continue 
 
Effectuer des recommandations pour la révision de la 
politique environnementale s’il y a lieu 
 
Débuter la mise à jour du bilan environnemental initial 
(2006-2007) – cueillette d’informations 

 
2010-2011 
 
Automne 2010 
 
 
 
Avril 2010 
 
 
Mars 2011 
 
 
2011-2012 

Responsable : 

Catherine Turcotte 
 
Collaborateurs :  
CACE 

2 Animer et sensibiliser le milieu sur 
les enjeux environnementaux. 

Présenter 5 formations en éducation relative à 
l’environnement (ERE) pour les étudiants et le personnel 

Réaliser 4 activités de sensibilisation 

2010-2011 

 

2010-2011 

Responsable : Michel 
Rondeau 
 
Collaborateurs :  
CACE, Professeurs, Étudiants 

3  
Poursuivre l’implantation en milieu 
de travail des mesures favorisant le 
transport durable (transports en 
commun, covoiturage, vélo, 
marche) 

Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action de 
transport durable 

Finaliser la collaboration avec le Centre de gestion des 
déplacements (Démarche Allégo) 

 
2010-2011 
 
 

Responsable : 
Catherine Turcotte 
 
Collaborateurs : CACE, 
Ressources matérielles, CGD 
Saint-Laurent 
 

4 Gérer les matières résiduelles 
Sensibiliser le milieu à l’utilisation des infrastructures de 2010-2011 

Responsable : 
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No. 
OBJECTIFS ACTIONS 2010-2011 ÉCHÉANCIER 

RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

recyclage 

Sensibiliser les partenaires aux pratiques du Cégep en 
matière environnementale 

Réduire les matières résiduelles :  

 Poursuivre l’embauche d’étudiants venant en 
support au CROM pour la cueillette des matières 
recyclables. 

 Poursuivre le compostage des résidus de la 
cafétéria (préparation des aliments). 

 Poursuivre le compostage des résidus de table du 
Café étudiant. 

 Sensibiliser et soutenir la communauté du cégep à 
effectuer des réunions et des événements éco 
responsables. 

 Mettre en place des règles éco responsables dans 
l’organisation de réunions et d’événements 

 
 
 
 
2010-2011 
 
2010-2011 
 
 
2010-2011 
 
2010-2011 
 
 
Hiver 2011 

Catherine Turcotte, Hugo 
Lamoureux  
 
Collaborateurs :  
CROM, CACE, Ressources 
matérielles, services 
alimentaires Aramark, café 
étudiant 

5 Poursuivre le virage vers une 
cafétéria verte 

Vaisselle durable 

 Maintenir les activités de la consigne. 
 

Dans le cadre du renouvellement de contrat du 
concessionnaire : 

 Effectuer des recommandations éco responsables 

 Participer au comité cafétéria 

 
2010-2011 
 
 
 
Aut. 2010 
2010-2011 

Responsable : 
Catherine Turcotte 

 
Collaborateurs :  
CACE – CROM –Étudiants –
Services alimentaires Aramark, 
Hugo Lamoureux 

6 Pérenniser le fond environnemental 
d’intervention 

Effectuer les démarches pour maintenir la subvention 
accordée par Desjardins. 
 
Trouver d’autres sources de financement. 
 
Définir des critères d’utilisation du fonds 
environnemental d’intervention 

Mai 2011 
 
 
Juin 2011 
 
Juin 2011 

Responsable : Catherine 
Turcotte 

Collaborateurs : CACE 

 

7 Diminuer la quantité de papier 
consommée au cégep 

 
Établir le portrait de la consommation 
 
Cibler des priorités d’action 
 
Élaborer et diffuser des bonnes pratiques 

 

 
Aut. 2010 
 
Aut. 2010 
 
Mai 2011 
 

Responsables : Édouard 
Staco, Catherine Turcotte, 
Stéfanie Martin, Nicolas Talbot 

Collaborateurs : CACE, 
Edouard Staco 
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No. 
OBJECTIFS ACTIONS 2010-2011 ÉCHÉANCIER 

RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

Proposer des critères éco-responsables concernant 
l’achat de papier.  

Janvier 2011 
 

8 Poursuivre le programme de la 
réduction de la consommation 
d’eau potable 

À l’aide des rapports des étudiants, réaliser des 
interventions sur les infrastructures du système de 
distribution d’eau visant à améliorer la performance en 
consommation d’eau (continuité). 

Poursuivre les mesures visant la réduction de la 
consommation d’eau au Cégep 

2010-2011 

 

 

Hiver 2011 

Responsables : Catherine 
Turcotte, Sylvain Panneton, 
Jean-Claude Rolland (Dép. 
Assainissement) 
 
Collaborateurs : Catherine 
Turcotte, CACE, étudiants 

9  
Promouvoir l’éducation relative à 
l’environnement 

Favoriser des projets d’intégration de l’éducation relative 
à l’environnement. 
 
Assurer la participation d’étudiants du collège au 
concours inter collégial pédagogie-environnement. 

2010-2011 
 
 
2010 

Responsables : 
Michel Rondeau 
 
Collaborateurs : professeurs, 
direction des études, CACE 

10  
Projet de verdissement du campus 
du Cégep 

Poursuivre le projet de plantation d’arbres afin de 
participer à la lutte contre les îlots de chaleur. 
 

2010-2011 
 
 
 
 

Responsables Catherine 
Turcotte 
 
Collaborateur : : Hassan 
Jamal-Eddine, CACE, 
ressources matérielles, Denis 
Lachance (Bioécologie) 

11 Sensibilisation à la consommation 
d’eau potable provenant de la 
municipalité (diminuer l’achat d’eau 
embouteillé) 

Poursuivre la sensibilisation des usagers à la 
consommation d’eau potable locale provenant des 
usines de la ville. 
 
Initier le processus d’élimination de la vente d’eau 
embouteillée à la cafétéria du Cégep  
 
 

2010-2011 
 
 
 
2010-2011 

Responsable : Catherine 
Turcotte, Michel Rondeau 

Collaborateurs : CACE, 
cafétéria, Okafhé (café 
étudiant), département 
d’assainissement des eaux, 
comité cafétéria 

12  
Effectuer un suivi des émissions de 
gaz à effet de serre du Cégep 

 
Mettre en œuvre des mesures de réduction des GES 
(poursuivre le projet pilot avec ENJEU) : 

 Diminuer les GES issues des matières résiduelles 
de 5% (via compostage et recyclage) 

 Diminuer les GES issues des déplacements 
professionnels de 5% (augmenter les déplacements 
en transport durable) 
 

 
2010-2011 

 
Responsables : 
Catherine Turcotte 

 
Collaborateurs : 
Membres du CACE, ressources 

matérielles. 
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No. 
OBJECTIFS ACTIONS 2010-2011 ÉCHÉANCIER 

RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

13 Intégrer des principes de 
consommation responsable au 
processus d’achats du Cégep 

Faire des recommandations pour l’intégration de critères 
éco-responsables à la révision de la politique d’achat. 
 
 

Janvier 2011 
 

 

Responsables : 
Catherine Turcotte, Hassan 
Jamal-Eddine 
Collaborateurs : 
Ressources matérielles, 
ressources financières, CACE 

14 
 

Maintenir le partenariat établi dans 
le cadre du plan de développement 
durable de la ville de Montréal  

Mettre en œuvre des engagements pris par le Cégep 
dans le cadre du plan de développement durable de la 
collectivité montréalaise pour l’an 1 du plan 2010-2015: 

 Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions 
de GES : 

o Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
réduction des émissions de GES (1) 

o Réduire la dépendance à l’automobile (2), 
voir plan TD 

o Participer à des campagnes de 
sensibilisation sur les changements 
climatiques (6) 

 Assurez la qualité des milieux de vie résidentiels : 
o Contribuer au verdissement et à la réduction 

des îlots de chaleur (15) 

 Pratiquer une gestion responsable des ressources : 
o Répertorier la consommation d’eau par 

secteur d’activité (18), voir objectif sur la 
réduction de la consommation de l’eau. 

o Améliorer l’efficacité d’usage de l’eau 
potable (19). 

o Implanter des mesures de réduction à la 
source (22). 

o Tenir des événements écoresponsables (24) 

 Adopter de bonnes pratiques de développement 
durable : 

o Participer à des activités de formation sur la 
certification et les programmes 
environnementaux (30). 

2010-2011 
 
 
 

Responsable : Catherine 
Turcotte 

 
 
Collaborateurs : CACE 

 


