
PLAN D’ACTION ANNUEL EN ENVIRONNEMENT 
2008-2009 CÉGEP DE SAINT-LAURENT 

 

 

OBJECTIFS ACTIONS 2008-2009 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

Maintenir le niveau 
Excellence de la certification 
Cégep vert 

Maintien du CACE 

Mettre en œuvre le plan d'action 08-10  

Dresser un audit et appliquer le principe 
d’amélioration continue 

 
2008-2009 

Responsable : 

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

Animer et sensibiliser le 
milieu sur les enjeux 
environnementaux. 

Formations en environnement (5) 

Activités de sensibilisation (4) 

2008-2009 
 
 

Responsable : Michel Rondeau, 
Comité écolo 
 
Collaborateurs :  
CACE, Professeurs, Étudiants 

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 

 
2008-2009 

Responsable : 
Ariane C-F, CGD Saint-Laurent 
 
Collaborateurs : CACE, Ressources 
matérielles 

 

Gestion des matières 
résiduelles 

 

Compléter les infrastructures de récupération dans 
le pavillon E. 

Distribution des bacs de récupération de papier 
pour les bureaux 

Développer une vision à long terme de la 
récupération pour pallier à l’augmentation des 
matières générées et au remplissage rapide des 
bacs dans les couloirs. 

 

 

 
Automne 2008 
 
 
Automne 2008 

Responsables : 
Ariane C-F 
 
Collaborateurs :  
CACE, Ressources matérielles, CROM 



OBJECTIFS ACTIONS 2008-2009 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

Vaisselle durable 
 
Maintenir les activités de la consigne. 
 
Production du guide de la cafétéria verte pour 
l’AQPERE 
 
Consolider les emplois étudiants pour la consigne.  

 
2008-2009 
 
Automne 2008 
 
 
Automne 2008 
 

Responsables : 
Ariane C-F 
 
Collaborateurs :  
CACE – Étudiants –Services alimentaires 

Aramark 

Fonds d’intervention en 
environnement 

 
Entreprendre les démarches pour maintenir la 
subvention accordée par Desjardins. 

 
Hiver 2009 

Responsable : Ariane C-F 

Collaborateurs : CACE 

 

Diminuer la quantité de 
papier consommée au cégep 

Élaborer un dossier statistique sur la 
consommation de papier au cégep. 

  
2008-2009 
 

Responsables : ACF, Stéfanie Martin 

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

Maintenir le comité 
environnemental des 
professeurs 

Réaliser au moins une rencontre du comité 
environnemental des professeurs par session pour 
connaître leurs préoccupations 
environnementales, relayer de l’information et 
démarrer des projets divers.  
 

2008-2009 
 
Responsable : Stéfanie Martin 

Collaborateurs : CACE, professeurs  

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

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

Poursuivre la mesure de la consommation d’eau 
au Cégep. 

Présenter le projet au Gala de la Ville de Mtl 

Automne 2008 Responsables : 
Sylvain Panneton, Jean-Claude 
Rolland (Dép. Assainissement) 
 
Collaborateurs : Ariane C-F, CACE,  

 
Promouvoir l’éducation 
relative à l’environnement 

 
Amorcer les discussions pour favoriser des projets 
d’intégration de l’éducation relative à 
l’environnement : 

 Rencontrer les intervenants pertinents  

 Organiser des séances de brassage 
d’idées pour identifier les projets possibles 

 
2008-2009 

 

Responsables : 
Ariane C-F, Stéfanie Martin 
 
Collaborateurs : départements, 
direction des études 



OBJECTIFS ACTIONS 2008-2009 ÉCHÉANCIER 
RESPONSABLES ET 
COLLABORATEURS 

 
 
Projet de verdissement du 
campus du Cégep 

 
Par la plantation d’arbres, assurer une relève aux 
arbres centenaires à l’avant du Cégep et participer 
à la lutte contre les îlots de chaleur. 
 
Suivre le projet de verdissement de la cour 
intérieure. 

 
Automne 2008 
 
 
 
2008-2009 

 
Responsables : Bruno Côté, Comité 
Écologique du Grand Montréal 
 
Collaborateur : CACE, Fondation 

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

 
2008-2009 

 

Responsables : Ariane C-F 

 
 
Collaborateurs : CACE 

 


