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PLAN D’ACTION  ENVIRONNEMENTAL 
HIÉRARCHISÉ 2006-2007 CÉGEP SAINT-LAURENT 

 
 

PRIORITÉS Objectifs 2006-2007 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

Atteindre les critères de la 
certification Cégep vert 
niveau 2 
 
 

 Maintien du CACE (7-8 rencontres) 

 Dresser un bilan environnemental 

 Élaborer un plan d'action hiérarchisé 

 Amorcer l'application du plan d'action 

 Recevoir 5 formations en ERE incluant les deux 
rencontres d’informations-conférences 

 Réaliser 4 activités de sensibilisation incluant la 
semaine de l’environnement et le voyage-enquête 
environnemental 

30-04-07 

01-04-07 

 

 

30-04-06 

 

30-04-06 

Responsable :  
Patricia Julien 
 
Collaborateurs :  
CACE 
Michel Rondeau 

Animer et sensibiliser le 
milieu sur les enjeux 
environnementaux. 

 

Formations en environnement : 

 Atelier de réparation de vélos avec Vélogik 

 Visite du Mountain Equipment Coop 

 2 conférences pendant la semaine de 
l’environnement 

 Conférence sur l’efficacité énergétique 

Activités de sensibilisation : 

 Journée sans voiture du 22 septembre 

 Campagne sur l’économie d’énergie 

 
 

22-09-06 
 

15-12-06 
 

30-03-07 
 

01-12-06 
 

22-09-06 
 

     01-12-06 
 

Responsable :  
Michel Rondeau 
Patricia Julien 
 
Collaborateurs :  
CACE 
Professeurs 
Étudiants 
Olivier Matte d’Écosystem pour la 
campagne sur l’économie 
d’énergie 
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PRIORITÉS Objectifs 2006-2007 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

 Semaine québécoise de réduction des déchets du 
16 au 20 octobre 

 Semaine de l’environnement du 26 au 30 mars  

20-10-06 

 
30-03-07 

Optimiser le système de 
recyclage et de collecte 
papier-carton, verre, 
plastique, métal 

 Installation de 24 îlots de récupération dans les 
couloirs 

 Planifier l’intégration de la collecte avec l’équipe de 
Carolyn Walker 

 Sensibilisation auprès des usagers du cégep  

 

 
15-12-06 

Responsables : 
Bruno Côté 
Carolyn Walker 
 
Collaborateurs :  
Patricia Julien 
CACE 

Implanter la vaisselle 
durable à la cafétéria 

 Effectuer une transition vers la vaisselle durable à 
la cafétéria. 

 
01-01-07 

Responsables : 
Marie-Christine Beaudoin 
Services alimentaires Aramark 

 
Collaborateurs :  
Patricia Julien, CACE 

Constituer un fond 
d’intervention en 
environnement 

 Trouver des moyens pour créer un fond 
d’intervention  en environnement.  

01-05-07 
Responsables : 

Marie-Christine Beaudoin 

Collaborateurs : 

Patricia, CACE, étudiants 

Réaliser une campagne de 
sensibilisation à l’économie 
d’énergie 

 Réaliser une campagne de sensibilisation sur 
l’économie d’énergie dans le cadre du programme 
d’efficacité énergétique du cégep.  

 
15-12-06 

Responsables : 
Olivier Matte d’Écosystem 
 
Collaborateurs : 
Jean-François Roy, 

Patricia Julien et CACE 
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PRIORITÉS Objectifs 2006-2007 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

Diminuer la quantité de 
papier utilisée au cégep 

 Débuter la mise en œuvre d’une campagne de 
sensibilisation sur l’application des 3R-V . 

15-05-07 Responsables : 
DSAT 
Services informatiques 
 
Collaborateurs : 
Patricia Julien 
CACE 
Comité enviro. professeurs 
 

Maintenir le comité 
environnemental des 
professeurs 

 Réaliser 3-4 rencontres du comité environnemental 
des professeurs. 

 

15-05-07 Responsable : 
Stéphanie Martin 

Collaborateur : 
Patricia Julien, CACE, professeurs 

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

 Poursuivre la mesure des compteurs d’eau potable 
dans le cégep. 

15-05-07 Responsables : 
Jean-Claude Rolland, coordinateur 
Assainissement/Environnement 
Collaborateurs : 

CACE 

 
 


