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PLAN D’ACTION ANNUEL EN ENVIRONNEMENT 
2009-2010 CÉGEP DE SAINT-LAURENT 

 

 

OBJECTIFS ACTIONS 2009-2010 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

Maintenir le niveau Excellence de 
la certification Cégep vert 

Maintien du CACE 

Mettre en œuvre le plan d'action 09-10  

Dresser un audit et appliquer le principe 
d’amélioration continue 

 
2009-2010 
2009-2010 
 
Avril 2010 

Responsable : 

Catherine Turcotte, Marie-
Christine Beaudoin 
 
Collaborateurs :  
CACE 

Animer et sensibiliser le milieu sur 
les enjeux environnementaux. 

Formations en environnement (5) 

 Événements éco responsables 

 Achats responsables 

Activités de sensibilisation (4) 

1. Activité pour les employés 

2. Semaine de l’environnement (journée 
internationale de l’eau 22 mars) 

3. Semaine québécoise de réduction des 
déchets (SQRD) 

4. Défi climat 

5. Transports alternatifs 

2009-2010 
 
 
 
 
 
1. 25 nov. 

2009 
2. 22 au 24 

mars 2010 
3. Oct. 2009 
 
4. Avril 2010 
 
5. À préciser 

Responsable : Michel Rondeau, 
Comité écolo 
 
Collaborateurs :  
CACE, Professeurs, Étudiants 
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OBJECTIFS ACTIONS 2009-2010 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

 
Implanter en milieu de travail des 
mesures favorisant le transport 
durable (transports en commun, 
covoiturage, vélo, marche) 

Mettre en œuvre les étapes de réalisation d’un plan 
de transport durable : diagnostique, choix de 
solutions de transport et d’incitatifs, activités de 
promotion et communication, évaluation des 
résultats (la suite) 

Détail des actions à venir  

 Élaborer le plan d’action 

 Mettre en place les solutions choisies 

 
2009-2010 
 
 
 
 
Automne 2009 
 
Octobre 2009 
 
2009-2010 

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

Gestion des matières résiduelles 
 

Évaluer les infrastructures (bacs papier / bacs vpm) 
et s’assurer qu’ils correspondent aux besoins. 

Redéfinir les tâches du CROM et le support qui lui 
est apporté. 

Souligner le travail accompli par le CROM lors 
d’événements ou par diverses actions. 

Effectuer une campagne de sensibilisation à 
l’utilisation des infrastructures de recyclage du 
collège (entre autre via SQRD) 

Inclure une clause concernant l’utilisation des 
infrastructures de recyclage aux contrats de 
location de salles. 

Réduire les matières résiduelles : 

 Poursuivre vente de tasse durable (prise 
en charge par le Café étudiant et la 
Librairie) 

 Projet bouteilles d’eau (voir dernier 
objectif : Projet bouteilles d’eau) 

 Faire composter les résidus de la cafétéria 
(préparation des aliments). 

 Poursuivre le compostage des résidus de 
table du Café étudiant. 

 
Été et automne 
2009 
 
 
Automne 2009 
 
 
2009-2010 
 
Automne 2009 
 
 
 
Janvier 2010 
 
 
 
 
Sept. 2009 
 
 
2009-2010 
 
 
Automne 2009 
 
 

Responsables : 
Catherine Turcotte, Michel 
Rondeau 
 
Collaborateurs :  
Nicolas Talbot (lien compost 
Montréal), CACE, Ressources 
matérielles, CROM 
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OBJECTIFS ACTIONS 2009-2010 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

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

 

2009-2010 
 
 
2009-2010 

Vaisselle durable 
 
Maintenir les activités de la consigne. 
 
Trouver des solutions pour diminuer les pertes de 
vaisselle. 
 
Mettre en place les solutions. 

 
2009-2010 
 
Automne 2009 
 
 
Janvier 2010 

Responsables : 
Catherine Turcotte 
 
Collaborateurs :  
CACE – CROM –Étudiants –
Services alimentaires Aramark 

Fonds d’intervention en 
environnement 

 
Effectuer les démarches pour maintenir la 
subvention accordée par Desjardins. 
 
Trouver d’autres sources de financement. 
 
 

 
Hiver 2010 
 
 
Novembre 2009 

Responsable : Catherine 
Turcotte 

Collaborateurs : CACE 

 

Diminuer la quantité de papier 
consommée au cégep 

Élaborer un dossier statistique sur la 
consommation de papier au cégep afin d’évaluer la 
consommation réelle actuelle. 

Rencontrer les différents départements afin 
d’assurer une réflexion concernant leur 
consommation (recherche de solutions adaptées 
aux différents départements). 

Mettre en place un projet pilote de réduction de la 
consommation de papier auprès d’un ou deux 
départements. 

Élaborer une politique d’achat de papier pour le 
collège. 

 

  
Octobre 2009 
 
 
Hiver 2010 
 
 
 
Hiver 2010 
 
 
 
Printemps 2010 

Responsables : Catherine 
Turcotte, Stéfanie Martin 

Collaborateurs : Comité de 
profs, CACE, Edouard Staco 
(Service des ressources 
technologiques) 

Impliquer le corps professoral 
dans les démarches liées à 
l’environnement 

Évaluer comment obtenir l’implication des 
enseignants en matière d’environnement. 

2009-2010 

 

 

 
Responsable : Stéfanie Martin 

Collaborateurs : CACE, 
professeurs  
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OBJECTIFS ACTIONS 2009-2010 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

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 la mesure de la consommation d’eau au 
Cégep 

2009-2010 Responsables : 
Sylvain Panneton, Jean-Claude 
Rolland (Dép. Assainissement) 
 
Collaborateurs : Catherine 
Turcotte,  CACE,  

 
Promouvoir l’éducation relative à 
l’environnement 

 
Poursuivre les discussions pour 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 
organisé par le cégep de Rosemont. 

 
2009-2010 
 
 
 
Oct. À Déc. 
2009 

 

Responsables : 
Michel Rondeau, Catherine 
Turcotte, Stéfanie Martin 
 
Collaborateurs : départements, 
direction des études 

 
Projet de verdissement du campus 
du Cégep 

 
Poursuite de plantation d’arbres afin de participer à 
la lutte contre les îlots de chaleur. 
 
Projet d’envergure : verdissement de la cour 
intérieure en collaboration avec la Fondation. 
 
Étudier la faisabilité de verdir l’intérieur du collège. 

 
2009-2010 
 
 
2009-2010 
 
 
Novembre 2009 

 
Responsables : Bruno Côté, 
Comité Écologique du Grand 
Montréal 
 
Collaborateur : CACE, 
Fondation 
 
Nicolas Talbot et Catherine 
Turcotte 

 
Maintenir le partenariat établi dans 
le cadre du plan de 
développement durable de la ville 
de Montréal 2007-2009 

 
Poursuivre la mise en œuvre des actions entamées 
dans le plan d’action 2008-2009 : 

 Implanter des mesures favorisant le 
transport durable 

 Implanter des mesures de réduction et de 
récupération des MR 

 Intégrer le développement durable aux 
pratiques de gestion 

 Assurer la gestion de la biodiversité en 
milieu urbain 

 Participer aux événements à caractère 
environnemental: Jour de la Terre, En ville 
sans ma voiture, Journée sans achats… 

 
2009-2010 

 

Responsables : Catherine 
Turcotte 

 
 
Collaborateurs : CACE 
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OBJECTIFS ACTIONS 2009-2010 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

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

 
Sensibiliser les usagers à la consommation d’eau 
potable locale provenant des usines de la ville. 
 Activité organisée par les étudiants dans le 

cadre du cours de philosophie de 
l’environnement 

 
Évaluer la faisabilité d’éliminer la vente de 
bouteilles d’eau dans l’enceinte du collège et 
débuter les démarches. 
 
Vendre des bouteilles d’eau réutilisables. 
 

 
2009 -2010 
 
Novembre 2009 
 
 
 
 
2009-2010 
 
 
Janvier 2010 

Responsable : Catherine 
Turcotte 

 

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

 


