
PLAN D’ACTION  ENVIRONNEMENTAL 
2007-2008 CÉGEP DE SAINT-LAURENT 

 

 

OBJECTIFS ACTIONS 2007-2008 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

Viser le niveau Excellence 
de la certification Cégep vert 
 

Maintien du CACE 

Mettre en œuvre le plan d'action 07-08 

Recevoir 5 formations en ERE 

Réaliser 4 activités de sensibilisation incluant la 
semaine de l’environnement  
 
Dresser un audit et appliquer le principe 
d’amélioration continue 
 

 
Année 07-08 

Responsable : 

Ariane C-F et Marie-Christine 
Beaudoin 
 
Collaborateurs :  
CACE 

Animer et sensibiliser le 
milieu sur les enjeux 
environnementaux. 

 

Formations en environnement (5) : 

Atelier Vélogik 

Conférence Albert Jacquard 

Dominic Boisvert, simplicité volontaire 

Présentation bilan enviro au personnel 

Mathieu Caron, entrepreneur, Écobâtiment – 
Services conseils (construction avec ballot de 
paille et toit vert) 

Conférence de Louis Fortier sur la fonte de 
l’Arctique 

Anick Bastien, Prés. BÉA, conférence sur la 
norme LEED 

 

 

 

20sept 07 

17-19 oct 07 

21 novembre 

12 déc. 07 

H-2008 

 

H-2008 

 

 

H-2008 
 
 

Responsable :  
Michel Rondeau 
 
Collaborateurs :  
CACE 
Professeurs 
Étudiants 
 



OBJECTIFS ACTIONS 2007-2008 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

Activités de sensibilisation (4) : 

- En ville, sans ma voiture !, kiosque et sondage 
tenu par étudiants 

- Sensibilisation à la vaisselle durable 

- Semaine de l’environnement 

- Journée sans achats 

 

 
 
20 sept 07 
 
21 janv. au 15 juin 
 
31 mars – 4 avril 08 
 
22 nov 07 
 

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

Stabiliser les tournées de collecte avec l’équipe 
du CROM (répondre à leurs besoins) 

Compléter les installations de récupération en 
fonction des besoins : bacs, 360 l, îlots… 

Faire le suivi des statistiques de collecte.  

 
A-2007 
 
H-2008 
 
 
Toute l’année 
 

Responsables : 
Bruno Côté 
Carolyn Walker, Ariane C-F 
 
Collaborateurs :  
CACE 
 

Consolider l’implantation de  
la vaisselle durable à la 
cafétéria 

Replanifier le système de consigne et le 
maintenir 
 
Faire de la sensibilisation sur la bonne 
utilisation de la vaisselle durable 
 
Lancer la tasse durable du Cégep 

À partir du 29 oct. 
07 jusqu’au 23 mai 
 
 
 
 
22 octobre 2007 

Responsables : 
Marie-Christine Beaudoin 
Services alimentaires Aramark 
Ariane C-F 

 
Collaborateurs :  
CACE – Étudiants – Michel Rondeau 

Améliorer les installations 
pour le compostage 

Planifier un concours pour améliorer les 
infrastructures de compostage 
 
Public cible : étudiants en architecture 

H-2008 
Responsables : Félix Paré, Michel R. 
Collaborateurs :  

CACE – Bruno Côté 

Constituer un fonds 
d’intervention en 
environnement 

Planifier une source de revenu supplémentaire 

 
Entreprendre les démarches pour maintenir la 
subvention accordée par Desjardins 

 
Toute l’année 
 
 
H-2008 

Responsable :Marie-Christine 
Beaudoin 

Collaborateurs : 
CACE 

Diminuer la quantité de 
papier utilisée au cégep 

Élaborer une politique institutionnelle sur la 
gestion du papier 
 

  
H-2008 

Responsable : Stéphanie Martin 

Collaborateurs : Comité de profs, 
CACE, Edouard Staco 



OBJECTIFS ACTIONS 2007-2008 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

Maintenir le comité 
environnemental des 
professeurs 

Réaliser 3-4 rencontres du comité 
environnemental des professeurs. 
 

A-2007 et H-2008 Responsable : 
Stéphanie Martin 

Collaborateur : 
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. 

Établir un plan d’actions basé sur le rapport de 
l’an dernier afin de réduire la consommation 
d’eau. 

H-2008 Responsable : 
Jean-Claude Rolland, coordinateur 
Assainissement/Environnement 
 
Collaborateurs : CACE 

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

Réaliser un sondage (sur Omnivox) auprès des 
usagers du cégep afin de connaître leurs 
habitudes de transport. 

 
Rechercher des partenaires pour l’implantation 
d’un système de covoiturage 

 
H-2008 
 
 
 
H-2008 

Responsable : 
Ariane C-F 
 
Collaborateurs : CACE 

Consolider le transfert 
d’informations entre les 
différentes instances 

Déterminer des canaux de communication pour 
diffuser l’info aux différents groupes : 
assemblée générale, syndicats… 
 

A-2007 et H-2008 
Responsables : CACE 
 
 

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

Mettre en œuvre les actions suivantes : 

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

Toute l’année 
Responsables : Ariane C-F 

 
 
Collaborateurs : CACE 

 


