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Partie 1 : Historique et mise en contexte 

 

Mise en contexte 

 

1. Mandat du bilan environnemental 

 
1.1 Contexte 
 
En 2006, l’adhésion à la certification Cégep vert du Québec amène le cégep du Vieux Montréal à réaliser 
un premier bilan environnemental. Le document présente l’organisation, ses différents acteurs ainsi que 
les mesures prises par l’établissement en matière de gestion environnementale. Le diagnostic 
environnemental est présenté sous forme d’«éco-cartes» réparties par étage (cartographie 
environnementale ciblant des aspects significatifs susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement). 
Des suggestions d’interventions sont établies par secteur d’activité et par type d’installation.  
 
La certification Cégep vert requiert la mise à jour du bilan environnemental tous les cinq ans. Le 
deuxième bilan dresse à nouveau un tableau de la situation environnementale du Collège pour l’année 
2010-2011. Ce bilan démontre la volonté du cégep du Vieux Montréal d’ancrer et de développer ses 
pratiques de gestion durable au sein de ses infrastructures. Les initiatives individuelles et les projets 
internes en faveur de la protection de l’environnement sont multiples et témoignent de la sensibilité de 
la communauté du collège à ces enjeux. 
 
Cette année, un troisième bilan a été rédigé afin de démontrer les démarches et les initiatives qui ont 
été entreprises depuis 2011 et pour déterminer les points forts ainsi que les points à améliorer de la 
gestion environnementale de l’établissement. En plus de répondre à une exigence de la certification, ce 
document permet de mesurer l’évolution des pratiques du Collège au cours des ans et ainsi de répondre 
au principe d’amélioration continue fixé par la politique environnementale du Collège. Ce bilan sert 
également de cadre de référence pour la mise à jour de la politique environnementale du Collège qui 
s’effectue habituellement aux 5 ans ou au besoin. 

http://enjeu.qc.ca/programmes-de-certification/cegep-vert-du-quebec/
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1.2 Méthodologie 

Une collecte d’informations auprès de différents services et départements a été effectuée à la session 
d’automne 2017. Afin de s’assurer de la collaboration de l’ensemble des acteurs, la directrice des 
services aux étudiants a fait parvenir aux membres de la communauté concernés une lettre expliquant 
l’importance de la démarche et un tableau présentant les données recherchées (données chiffrées, 
commentaires, initiatives, pratiques et projets à caractère environnemental, etc.).  
 
Les informations ont aussi été recueillies lors d’entrevues individuelles et par des échanges de courriels. 
S’ajoute à cela la consultation des derniers rapports environnementaux rédigés par la technicienne en 
travaux pratiques en environnement et du cahier d’aide à la réalisation d’un bilan environnemental 
fourni par Environnement Jeunesse.  
 
Le document résume d’abord l’organisation générale du système de gestion environnementale au sein 
du Collège, puis présente en deuxième partie les objectifs de protection de l’environnement que 
l’établissement s’est fixés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Les diverses pratiques 
durables qui sont implantées sont répertoriées par domaine. Enfin, le dernier volet rend compte de 
l’intégration de l’éducation relative à l’environnement au sein des programmes et des activités 
parascolaires offertes par le Collège, et aborde certaines perspectives pour un virage vers une éducation 
au développement durable. 
 

2. Présentation du CVM 
 
Créé en 1968, le cégep du Vieux Montréal est issu du regroupement du Collège Mont-Saint-Louis, de 
l’Institut de Technologie de Montréal, de l’Institut des arts appliqués, de l’École des arts graphiques de 
Montréal, du Collège Sainte-Marie et de plusieurs écoles d’infirmières des grands hôpitaux du centre-
ville. Il a ainsi hérité, dès sa création, de solides traditions d’enseignement tant technique que 
préuniversitaire. L’établissement actuel du cégep du Vieux Montréal se situe au coin des rues Ontario 
Est et Sanguinet. Il est au coeur même du centre-ville, du dynamisme et de l’effervescence du Quartier 
Latin.  
 
Le pavillon central comporte 11 étages. À l’origine, l’aménagement intérieur était un concept à aire 
ouverte avec des cloisons modulaires. Cependant, au fil des ans et dans le cadre de ses deux plans 
directeurs, le cégep a été en grande partie réaménagé. De plus, de nombreux équipements spécialisés 
se sont ajoutés afin de faciliter la transition vers les nouvelles technologies. En 1993, un nouveau 
pavillon (le bloc D) situé sur l’avenue Hôtel-de-Ville a été acquis par le Cégep. Le pavillon principal, le 
bloc A, abrite entre autres des salles de cours, des laboratoires spécialisés, des bureaux administratifs, 
des locaux des différents comités, une cafétéria, un café étudiant, un magasin scolaire, un service de 
reprographie et un parc de stationnement intérieur. En 1997, la bibliothèque a été agrandie et restaurée 
dans le cadre du deuxième plan directeur. Le bloc C est constitué d’un centre sportif, de bureaux 
administratifs et de quelques locaux de classe. 
 
Le pavillon D sur l’avenue Hôtel-de-Ville abrite principalement des locaux réservés à la formation 
continue et aux entreprises. La communauté du cégep compte actuellement 5993 étudiants à 
l’enseignement régulier et plus de 893 étudiants dans des programmes de formation continue de soir. 
Pour soutenir la réussite des étudiants, le Collège emploie environ 1000 personnes. Ce personnel est 
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composé de professeurs, de professionnels, d’employés de soutien, d’interprètes et de cadres. 
Aujourd'hui, le CVM est un établissement d'enseignement collégial offrant un éventail de 52 
programmes, profils et options de formations préuniversitaires et techniques. Plusieurs de ces 
programmes sont uniques dans la région de Montréal et au Québec. Finalement, depuis 1982, le Cégep 
a reçu un mandat suprarégional en matière d’intégration des personnes ayant une incapacité 
sensorielle, motrice, organique ou neurologique. Ce mandat lui a permis d’acquérir une expertise en ce 
qui a trait à l’adaptation de l’enseignement répondant à une diversité de besoins. 
 
En somme, la situation géographique du cégep, son vaste choix de programmes et son mandat 
spécifique en matière d’intégration des étudiants en situation de handicap en font un établissement 
d’une grande diversité sociale et culturelle, où les différences peuvent s’exprimer dans l’ouverture et le 
partage, et où l’intégration d’un système de gestion environnementale innovateur va de soi. 
 
 

2.1 Historique environnemental du CVM 

 
2006-2007 :  
Adhésion à la certification Cégep vert du Québec; 
Élaboration du 1er

 bilan environnemental du CVM; 
1re édition de la semaine en environnement; 
Diverses initiatives de recyclage (papier et carton). 
 
2007- 2008 :  
Approvisionnement en papier recyclé à 100 % dont les fibres sont issues de la post-consommation; 
Campagne de sensibilisation à la réduction de la consommation de papier « Les Pattes Blanches »; 
Mise en place du système de tri et de collecte des matières recyclables; 
Mise en place de la collecte des piles et batteries; 
Adoption de la politique environnementale du Collège; 
Formation du CACE. 
 
2008-2009 :  
Conférence d’Hubert Reeves « L’avenir de la vie sur la Terre »; 
2e

 édition de la semaine en environnement; 
Création du logo du CACE. 
 
2009-2010 :  
1re édition des jardins-terrasses du CVM, un projet d’agriculture urbaine; 
Ateliers de design urbain avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal durant la Semaine de la 
citoyenneté de 2010; 
1re collecte spéciale de CD, DVD et disquettes; 
Implantation de la vaisselle durable au sein du service alimentaire du cégep; 
Implantation de l’espace à vélo sécurisé. 
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2010-2011 : 
 
Participation à la 1re édition de « Mon Cégep à vélo »; 
Projet de caractérisation des matières résiduelles; 
Exposition intercollégiale d’arts plastiques : 1er évènement écoresponsable du CVM; 
Atteinte du niveau Excellence à la certification Cégep vert du Québec; 
Création du Fonds environnemental. 
 
2011-2012 : 
 
Rédaction et dépôt du bilan quinquennal; 
Caractérisation des déchets; 
Kiosque d’information Transports Alternatifs d’Equiterre; 
Atelier de réparation de vélos; 
Fête des récoltes avec le comité du jardin-terrasse; 
Soirée échange de vêtements avec le comité gratuit; 
Affichage informatif sur la «diva cup» dans les salles de bain; 
Conférence sur le jardinage écologique par Réjean Genest; 
Journée d’excursion pédagogique : visite d’un terrain ayant un puits d’exploitation pour les gaz de 
schiste et visite de la ferme biologique Cadet Roussel; 
Ciné-rencontre : La reine est malade de Pascal Sanchez; 
Ciné-rencontre : Cherchez le courant avec Nicolas Boisclair; 
Formation en développement durable offerte par Environnement Jeunesse; 
Présentation des conférences intitulées : Plan Nord & gaz de schistes et justice climatique dans le cadre 
de la semaine sur la citoyenneté; 
Visite de la maison du développement durable; 
Le poste de technicien(ne) en environnement à 2,5 jours par semaine devient régulier; 
Participation au Park(ing) day; 
2e édition du projet du jardin-terrasse; 
Mise en place du projet de vaisselle durable pour les événements; 
Participation au concours Forces Avenir. 
 
2012-2013 :  
 
Remplacement de 26 cuvettes traditionnelles par de nouvelles à faible débit (1.6 gallon); 
Réalisation de deux ateliers de réparation de vélos; 
Kiosque sur la germination et les plantes d’intérieur; 
Soirée d’échange de vêtements avec le comité gratuit; 
Kiosque de fabrication de baume à lèvres avec un herboriste; 
Conférence « Apprendre à vivre ensemble » de Riccardo Petrella; 
Conférence de Fabien Durif : « L’obsolescence programmée, vous connaissez? »; 
Conférence d’Évelyne Daigle « Du Saint-Laurent au Sedna IV » et communication en direct avec le Sedna 
IV; 
Conférence de François Cardinal : « Perdus sans la nature »; 
Ciné rencontre La nouvelle Ruppert; 
Conférence de Noémie Nolet « Les impacts socio-économiques de l’agriculture urbaine »; 
3e édition du jardin-terrasse; 
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Formation d’un sous-comité matières résiduelles pour sensibiliser le personnel à la réduction des 
déchets ainsi qu’au tri des matières recyclables; 
Installation de trois composteurs. 
Distribution de paniers biologiques au cégep; 
Expositions environnementales sur les déchets. 
 
2013-2014 : 
 
Conférence « L’écologie radicale au Québec » de Bruno Massé; 
Conférence « Outils de gestion durable » de Sandra Giasson-Cloutier - Environnement Jeunesse;  
Conférence « L’apiculture urbaine : une vitrine sur l’univers des abeilles mellifères et leurs enjeux » par 
Alexis Nivet, Annie-Claude Lauzon, Karine Gagné; 
Conférences dans le cadre du Mois de l’environnement dont : « Ces animaux que l’on mange » Élise 
Désaulniers; 
Ajout de deux récupérateurs d’eau de pluie pour le jardin-terrasse; 
Sensibilisation des employés à l’importance du recyclage; 
Mise en place d’un projet de compostage en collaboration avec les services alimentaires et le comité 
EnVIEUXronnement; 
Caractérisation du projet d’économie d’énergie; 
Mise en place du mois de l’environnement; 
Distribution de paniers écologiques. 
 
2014-2015 : 
 
Distribution de paniers légumes biologiques au Cégep du Vieux Montréal; 
Ajout de 105 espaces de stationnement à vélo derrière le bloc sportif; 
Ouverture d’un stationnement intérieur à vélo ouvert à l’année au montant de 45$; 
Élaboration d’un photoreportage dans le cadre de mon cégep actif 
Collaboration avec Fruixi pour favoriser l’accès aux fruits et aux légumes locaux; 
Intégration du volet environnemental dans la planification stratégique du collège 2014-2019; 
Maintien des trois collectes de compost hebdomadaires dans les services alimentaires; 
Mise en place d’une campagne de sensibilisation à l’utilisation de tasses réutilisables au café étudiant 
l’Exode en offrant un tarif préférentiel aux utilisateurs de tasses durables; 
Visite à la ferme Au Petit Boisé et visite du rucher les trois acres pour la présentation des principes de 
permaculture. 
 
2015-2016 : 
 
Visite et journée d’échange l’Es-Cargo; 
Conférence sur les enjeux environnementaux liés au fleuve Saint-Laurent avec Évelyne Daigle, biologiste 
et la chercheuse, Karine Péloffy, directrice du Centre québécois du droit de l’environnement, et Marie-
Josée Béliveau, administratrice de la fondation Coule pas chez nous; 
Ajouts de 3,5 heures par semaine à l’horaire de la technicienne en travaux pratiques pendant les 30 
semaines de présence étudiante; 
7e édition du projet de jardins-terrasses du Cégep du Vieux Montréal; 
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La mise en place de mesures d’efficacité énergétique a permis la réduction de la facture d’énergie de 
25%, une diminution de la consommation d’énergie de 33% et une diminution des émissions de gaz à 
effet de serre de 394 tonnes de CO2; 
La mise en place de mesures d’économie d’eau a permis le remplacement de 58 urinoirs par de 
nouveaux appareillages à faible débit (0.5L) munis de système de détection de présence; 
Remplacement de 152 cuvettes traditionnelles par de nouveaux appareillages à faible débit (1.6 gallon); 
Début des réflexions en lien avec le financement du fonds environnemental; 
Début des travaux en lien avec le retrait des bouteilles d’eau au Cégep du Vieux Montréal; 
Participation à l’élaboration du Forum Social Mondial; 
Mise en place d’une collecte spéciale de CD, DVD, casettes et VHS qui a permis de récupérer 284L de 
déchet; 
Investissement dans de nouveaux îlots de tri permettant la collecte de matière consignée; 
Maintien des trois collectes de compost hebdomadaires dans les services alimentaires.  
Participation à la première édition du défi à la rescousse des SERPUARIENS. 
 
2016-2017 : 
 
Retrait des bouteilles d’eau en plastique dans les distributeurs du Cégep; 
Poursuite du projet d’économie d’énergie; 
Participation à la création du sondage en éducation relative à l’environnement pour l’ensemble des 
Cégeps; 
Participation au Forum social mondial; 
Amélioration des offres alimentaires à la cafétéria : cafés et thés équitables et menus végétariens. 
 
2017-2018 :  
Promotion du Fonds environnemental et diversification des revenus du Fonds; 
Création d’un bulletin environnemental; 
Diversification des revenus liés au Fonds; 
Participation au Park(ing) day; 
Tenue d’un café-citoyen sur la nouvelle règlementation encadrant l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures; 
Participation au défi à la rescousse des SERPUARIENS; 
Participation au concours de piles; 
Rédaction du bilan environnemental 2011-2017. 
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2.1.1 Politique environnementale et plan stratégique 
 
La politique environnementale du Cégep du Vieux Montréal date de 2008. Elle énonce des principes et 
des valeurs et offre un cadre de référence pour baliser les actions futures qui seront entreprises dans un 
principe d’amélioration continue de la qualité de l’environnement. Cette politique s’appuie sur les 
engagements du « Projet éducatif » qui fait la promotion de valeurs humanistes, de coopération, de 
concertation d’ouverture sur le monde, de responsabilisation citoyenne et de développement de 
l’autonomie et de respect envers l’environnement. 
 
L’adoption de cette politique confirme l’engagement du Cégep du Vieux Montréal à l’égard de la 
protection et de l’amélioration de l’environnement. Le Cégep veut ainsi démontrer que l’environnement 
est une priorité tant au niveau des pratiques institutionnelles et individuelles qu’au niveau de scolaire. 
 
En plus de faire la promotion de l’éducation relative à l’environnement, la présente politique vise à 
améliorer la communication en matière environnementale, à inclure des considérations 
environnementales dans les appels d’offres, à diminuer la quantité de déchets ultimes par l’application 
du principe des 3RV, à améliorer l’efficacité énergétique des bâtisses, à diminuer la consommation d’eau 
et à améliorer le traitement des déchets dangereux. 
 

De son côté, le plan stratégique 2014-2019 est orienté vers la persévérance et la réussite scolaire dans 

un contexte de compression. Après plus de cinq années de compressions consécutives, le cégep a vu sa 

population étudiante diminuer au fil du temps. En gardant à l’esprit de ne pas mettre en péril sa 

capacité à s’acquitter de sa mission fondamentale, le Collège a mené des actions pour diminuer l’impact 

de ces compressions et réduire les déficits estimés et anticipés. Malgré une prudence et une rigueur de 

tous les instants dans la planification budgétaire, le Collège a dû faire des choix difficiles, notamment 

des efforts de réductions budgétaires, le report de projets et d’activités, l’abolition de postes et 

l’utilisation du solde de fonds pour éponger les déficits. À tout cela s’est inévitablement ajouté la 

réduction de certains services directs aux élèves ou le maintien des services actuels dans un contexte où 

les besoins augmentent de façon importante.  

Cette année, la situation financière s'améliore de jour en jour ce qui laisse présager la possibilité de 

mettre en place de nouveaux projets d’envergure au cégep. En ce sens, lors de la rencontre du 29 

novembre dernier, le conseil d’administration a procédé à l’adoption du rapport financier annuel 2016-

2017 qui se termine avec un surplus de 1 721 024 $. Après cinq années de compressions budgétaires, de 

prévisions et de résultats déficitaires, cette nouvelle a été accueillie avec une grande satisfaction par les 

membres du CA qui ont profité de l’occasion pour souligner que ces résultats sont le fruit des efforts des 

dernières années de l’ensemble de la communauté. Le Collège est d’autant plus fier que ces efforts 

aient toujours été dirigés vers l’objectif de maintenir la qualité des services et de la formation tout en 

parvenant à réduire le déficit. Bien que l’année 2016-2017 ait fait l’objet d’un réinvestissement et de 

l’ajout de sommes lors de la mise à jour économique, le Collège est demeuré prudent dans l’élaboration 

de nouveaux projets. Il en résulte un surplus de 1,7 M$ qui va enfin permettre au CVM de rétablir son 

solde de fonds et de reprendre le chemin du développement. 
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Dans le tableau 2.1.1, vous trouverez l’ensemble des actions et des objectifs fixés dans le plan 

stratégique du cégep qui se rapportent à l’environnement. Ce tableau résume le plan stratégique et fait 

des liens entre le plan stratégique et la politique environnementale. 

Il est aussi essentiel de mentionner que d’autres politiques couvrent des compétences en matière de 

protection et de promotion de l’environnement comme la politique d’approvisionnement en biens, 

services et travaux de construction et la politique internationale.  

En ce sens, la section 6.7 de la politique d’approvisionnement en biens services et travaux de 
construction s’intitule : « Protection de l’environnement ». Dans cette section, il est mentionné ceci :  
 
« Le Cégep privilégie l’adoption de solutions qui permettent de maintenir et d’améliorer la qualité de 
l’environnement. Pour ce faire, il entend consolider et intégrer davantage la sélection de critères 
favorisant une consommation responsable dans ses processus d’acquisition. Ainsi, il vise à réduire les 
effets néfastes sur l’environnement en privilégiant l’achat de produits et de services permettant de 
minimiser ces impacts, notamment au regard de l’efficacité énergétique et de la réduction des matières 
résiduelles. ».  
 

Finalement, la politique internationale est une assise institutionnelle qui encourage l’enracinement 

d’une culture d’ouverture basée sur les valeurs suivantes : la culture humaniste, le progrès 

démocratique, le développement durable, le respect de l’environnement et des droits humains, la 

valorisation des cultures, la perspective citoyenne, la justice sociale, la culture de la paix, la solidarité 

internationale, l’éducation et l’aide au développement international.  
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Tableau 2.1.1 Résumé des enjeux inscrits dans le plan stratégique 2014-2019 qui touchent à 

l’environnement. 

Énoncés dans le plan stratégique du cégep en lien avec l’environnement Lien en environnement 

1.3 L’intervention 
pédagogique comme 
facteur de réussite. 

1.3.2 
Utiliser 
l’aménagement 
physique 
et l’organisation 
du temps 
comme 
moyens de 
soutien aux 
échanges 
entre les 
enseignants et 
les étudiants 

Améliorer 
l’environnement 
physique 
réservé à 
l’apprentissage 

La réalisation de projets 
d’aménagement 

L’ensemble des projets mis 
de l’avant doivent permettre 
une économie d’énergie et 
d’eau et la gestion des 
déchets doit se faire en 
respect des 3RV. 

1.4 Un  milieu 
d’apprentissage 
riche et stimulant 

1.4.2 
Encourager la 
persévérance 
scolaire 

Soutenir de 
nouveaux projets 
favorisant 
l’engagement 
étudiant 
et consolider les 
projets existants 

La tenue d’activités de 
reconnaissance 
de l’engagement 
social, humanitaire et 
environnemental 
des étudiants dans le 
milieu 

L’éducation à 
l’environnement ainsi que la 
communication des activités 
environnementales sont des 
priorités de la politique 
environnementale. 

2.1 Le soutien à 
l’élaboration, à 
l’actualisation et à la 
mise en œuvre des 
programmes. 

2.1.2 Adapter 
l’offre de 
programmes aux 
besoins des 
étudiants et de la 
société  

Assurer une veille 
sur les besoins de 
formation et 
actualiser la carte 
de programmes  

L’offre de nouveaux 
programmes d’AEC et de 
DEC  

Les changements climatiques 
entraineront de nouveaux 
besoins en matière de 
formation. De nouveaux 
programmes en lien avec le 
développement durable sont 
appelés à immerger. 

3.1 Le maintien d’un 
milieu de vie et de 
travail dynamique et 
attrayant. 

3.1.1 
Offrir un 
environnement 
propice au 
développement 
intégral de la 
personne 

Favoriser 
l’adoption de 
saines 
habitudes de vie 

L’élaboration d’un cadre de 
fonctionnement pour la 
promotion 
de la santé et de saines 
habitudes de vie 

Le transport actif et la 
nutrition sont deux éléments 
qui sont liés à l’éducation 
relative à l’environnement 
puisqu’elles contribuent à la 
formation d’écocitoyens. 

3.1 Le maintien d’un 
milieu de vie et de 
travail dynamique et 
attrayant. 

3.1.2 
Offrir des 
espaces 
adéquats aux 
activités 

Mettre en oeuvre 
le plan directeur 
des 
aménagements 
actualisé et le 
plan de maintien 
des actifs 

L’évaluation de la 
possibilité d’un 
agrandissement du collège 
afin de regrouper les sites 
extérieurs de formation et 
d’améliorer les installations 
d’animation étudiante 

L’ensemble des projets mis 
de l’avant doivent permettre 
une économie d’énergie et 
d’eau et la gestion des 
déchets doit se faire en 
respect des 3RV. 
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2.1.2 Comité d’action et de concertation en environnement (CACE) 

Le CACE a été créé au courant de l’année scolaire 2005-2006. Ce comité relève de la direction générale, 

plus particulièrement de la direction des Services aux étudiants et du service des ressources matérielles. 

Le comité est actuellement formé des personnes suivantes :  

 Caroline Roy, Directrice du service aux étudiants; 

 Marc-André Éthier, Gestionnaire administratif, Ressources matérielles;  

 Chantale Gendron, Directrice adjointe des études, programmes d'études 

 Josée Leduc, Gestionnaire administrative, Magasin scolaire, Finances et entreprises autofinancées;  

 Sophie Brosseau, Conseillère à la vie étudiante – Secteur socioculturel; 

 Julie Gareau, Psychologue aux services aux étudiants; 

 Krystel Jobin, Conseillère en communication, Communications et affaires corporatives; 

 Frédéric Benz, Enseignant en Sciences de la nature; 

 Nathalie Morin, Enseignante en Science et technique de gestion; 

 Gilles, Arseneault, Électricien, Classe principale, Ressources matérielles 

 Marilyn Faucher, Technicienne en arts graphiques, Communications et affaires; 

 Véronique Fleury, Secrétaire administrative, Services aux étudiants; 

 Myriam Lefebvre, Technicienne en travaux pratiques en environnement; 

 Hanna Doré Gandemer, Étudiante Sciences de la nature 

 Alice Garceau, Étudiante Sciences de la nature;  

 Charlotte Taillefer, Étudiante Sciences de la nature. 

De plus, des experts peuvent être invités afin de fournir des informations additionnelles, présenter des 

projets et répondre à des questions spécifiques. 

2.1.2.1 Rôle et fonctionnement du CACE 

Le comité se réunit minimalement 3 fois au courant de l’année. La technicienne responsable du dossier 

en environnement en assure la coordination (tenue des rencontres, animation et rédaction des procès-

verbaux) en collaboration avec la directrice des services aux étudiants et la secrétaire administrative. Le 

CACE, dont le rôle est consultatif, reçoit, analyse les projets et recommande la mise en œuvre d’actions 

soutenues par l’implication de certains membres.  

Les actions du comité sont dictées par le plan d’action annuel qui a été rédigé par le CACE en fonction 

des enjeux actuels. 

2.1.3 Poste de technicienne en travaux pratiques, secteur environnement 

Depuis 2011, le cégep se prévaut d’un poste de technicien en travaux pratiques en environnement à 

raison de 2.5 jours par semaine. La titulaire de cette classe d’emploi est responsable de l’élaboration du 

plan d’action et de la réalisation de ce dernier. Ceci dans le respect des politiques et du plan stratégique. 

Elle est également responsable de la rédaction du bilan environnemental en plus d’assurer la 

préparation, la tenue et le suivi des réunions du CACE. Elle soutient le comité environnemental et assure 

http://www.cvm.qc.ca/activitesservices/environnement/actions/Documents/Plan%20action%20CACE%202016-2018V2.pdf
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la tenue d’activités de sensibilisation et de formation en environnement. Bien entendu, une grande 

partie de son travail consiste à la gestion de la certification Cégep vert du Québec. Elle est aussi 

impliquée dans différents comités de travail au sein de la communauté collégiale. Finalement, elle 

conseille et assiste l’équipe des ressources matérielles dans le choix de ses installations.  

2.1.4 Association étudiante du Cégep du Vieux Montréal et ses comités 

L’association étudiante propose différents comités aux étudiants. Deux comités 

sont davantage impliqués dans la réalisation de projets environnementaux soit le 

comité EnVIEUXronnement et le comité gratuit. Les étudiants impliqués dans ces 

deux comités réalisent des actions concrètes en matière de développement 

durable et participent à la sensibilisation de la population étudiante. 

2.1.5 Communications environnementales 
Le service des communications au Cégep travaille de concert avec la technicienne 

en environnement pour promouvoir les actions et les activités environnementales qui ont lieu au Cégep. 

Les communications produisent les affiches et diffusent les annonces sur le portail des employés, sur le 

site internet du collège et sur le Facebook du collège. Le service des 

communications contribue avec le CACE à la rédaction, à la mise en page et à 

la diffusion du bulletin environnemental trimestriel L’empreinte. Il est ainsi 

diffusé par un envoi courriel à l’ensemble de la communauté. Le site internet 

du cégep présente également une section dédiée à l’environnement qui est 

mise à jour fréquemment et qui permet à la communauté collégiale de rester 

informée à propos de l’environnement. Finalement, le Facebook 

Environnement CVM est une excellente façon pour les étudiants de rester à 

l’affût des activités environnementales qui ont lieu au Cégep. 

http://www.cvm.qc.ca/activitesservices/environnement/Pages/index.aspx
https://www.facebook.com/environnementcvm/
https://www.facebook.com/environnementcvm/
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2.1.6 Budget et Fonds environnemental 

Un budget annuel de fonctionnement est alloué au technicien en travaux pratiques pour la réalisation 

de projets à caractère environnemental. Ce budget annuel permet d'acquitter les frais liés aux 

conférences, aux formations ainsi qu’aux sorties qui ont trait au développement durable.  

De son côté, le Fonds environnemental, mis sur pied en 2011, demeure inactif. Cependant, cette année, 

l’équipe du CACE travaille à la diversification des sources de revenus attribuées au Fonds 

environnemental. Le CACE travaille aussi à trouver des sources récurrentes de revenus. Une percée 

intéressante a été faite cette session-ci. Le syndicat des employés de soutien s’est engagé à contribuer 

au Fonds environnemental. Afin d’inciter les autres syndicats à emboiter le pas, la direction générale 

s’est engagée à égaler la somme offerte par les syndicats en contribuant au Fonds environnemental. La 

Fondation du Cégep du Vieux Montréal s’est aussi montrée intéressée à démarrer une collecte de fonds 

pour renflouer les coffres du Fonds et le magasin scolaire analyse la possibilité de remettre une 

contribution annuelle au Fonds grâce à la perception d’une taxe spéciale sur les sacs en plastique. 
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2.2 Description du territoire du CVM 
Le cégep du Vieux Montréal est divisé en deux pavillons. Les pavillons sont situés de part et d’autre de la 

rue Hôtel-de-ville entre les rues Ontario Est et Sherbrooke. Le pavillon pour la formation continue est 

entièrement bétonné. Le terrain 

où se situe le pavillon principal est 

à près de 90% bétonné. Le cégep 

est situé en plein cœur de 

l’arrondissement Ville-Marie à 

Montréal. Il est bordé par la 

station de métro Berri au nord-est 

et par la station de métro 

Sherbrooke au nord-ouest qui sont 

toutes deux à moins de 10 minutes 

de marche du Cégep. Une station 

de vélo libre-service (BIXI) est 

située devant le cégep sur la rue 

Sanguinet. 

Selon le profil sociodémographique 

effectué en 2016 par statistique 

Canada1, la population du territoire 

est majoritairement masculine et 

âgée de moins de 25 ans. C’est un 

territoire qui côtoie les deux 

extrêmes : la richesse et la 

pauvreté. S’ajoutant à cela de 

nombreux problèmes de 

toxicomanie.  

 

                                                           
1 Profil sociodémographique de l’arrondissement Ville-Marie issu du recensement de 2016 de Statistique Canada  

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SOCIOD%C9MO_VILLE-MARIE%202016.PDF
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2.3 Personnel et organismes impliqués dans la gestion environnementale de 
l’établissement 

 

Tableau 2.3 Survol des rôles des intervenants impliqués dans la gestion environnementale de 
l’établissement 

 

FONCTION OU NOM 
DE L’ORGANISME 

NOM DU OU DES 
RESPONSABLES 

IMPLICATIONS ET RESPONSABILITÉS 

DIRECTION GÉNÉRALE Mylène Boisclair, directrice générale 
Intégration du volet environnemental 

dans le plan stratégique du cégep 

DIRECTION DES ÉTUDES 
Nathalie Giguère, directrice des 

études 
Intégration de l’éducation relative à 

l’environnement dans le cursus scolaire. 

DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Noémie Moisan, directrice du 
service des ressources humaines et 
Éric de Bellefeuille, coordonnateur 
aux ressources humaines, santé, 

sécurité et développement 
organisationnel 

Gestion des matières dangereuses et 
respect du SIMDUT. Intégration du 

nouveau personnel à la communauté 
collégiale du cégep du Vieux Montréal. 

DIRECTION DES 
RESSOURCES 
MATÉRIELLES 

Marc-André Éthier, gestionnaire 
administratif aux ressources 

matérielles 

Gestion des matières résiduelles, gestion 
de l’entretien ménager, de l’économie de 
l’eau potable, de l’efficacité énergétique, 

de la qualité de l’air et de l’entretien 
extérieur. Codirection du CACE. 

RESPONSABLE DE 
L’ÉQUIPEMENT ET DES 

ATELIERS 

Fanny Chadrou, coordonnatrice aux 
opérations immobilières aux 

ressources matérielles 

Responsable du dossier de l’efficacité 
énergétique au cégep. 

RESPONSABLE DU 
SIMDUT et 

coordonnateur aux 
ressources humaines, 

santé, sécurité et 
développement 
organisationnel 

Éric de Bellefeuille (Élaboration des 
procédures) 

Marc-André Éthier 
(application des procédures) 

Élaboration des procédures en lien avec la 
gestion des matières dangereuses et 

évaluation de l’application des 
procédures. 

Gestion des matières dangereuses et 
respect du SIMDUT. 

TECHNICIENS DE 
LABORATOIRES 

Pierre Marcoux: Bio 
Cynthia Tremblay: Bio et Chimie 

Lucie Lavallée: Physique et Chimie 
Marc-André Charron: Physique 

Responsables de la gestion écologique des 
matières dangereuses. 

TECHNICIENS 
RESPONSABLES DU 

CENTRE SPORTIF ET DE 
LA PISCINE 

Michel Arseneault, Coordonnateur 
du Centre d'éducation physique et 

de sports (CEPS) 

Gestion écologique des appareillages du 
bloc sportif. 

PERSONNEL D’ENTRETIEN 
Éric Villemaire, Contremaître à 

l'entretien sanitaire 
Entretien ménager écologique et gestion 

des matières dangereuses 

ACHETEUR 
Lucie Martel, Agente 

d'administration, 
approvisionnement 

Politique des achats écoresponsables. 

RESPONSABLE DE 
L’IMPRIMERIE 

Kristel Jobin, Conseillère en 
communication 

Approvisionnement en papier écologique 
et responsable du parc d’imprimante. 
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FONCTION OU NOM 
DE L’ORGANISME 

NOM DU OU DES 
RESPONSABLES 

IMPLICATIONS ET RESPONSABILITÉS 

RESPONSABLE DU 
SERVICE INFORMATIQUE 

René Guitar, Directeur des 
technologies de l'information 

Responsable de l’entretien et de la 
récupération des ordinateurs. 

RESPONSABLE DES 
DÉPARTEMENTS DE 

BIOLOGIE ET DE CHIMIE 

IGOR ORJIKH LE-FEUVR, 
Coordonnateur du département de 

Sciences de la Nature 

Responsable de la gestion écologique des 
matières dangereuses et de l’intégration 

des notions en éducation relative à 
l’environnement dans le cursus scolaire. 

RESPONSABLE DE LA 
CAFÉTÉRIA 

Josée Leduc, Gestionnaire 
administrative, Magasin scolaire 

Responsable de la gestion écologique de 
la cafétéria et du magasin scolaire et de 

l’achat des biens consommables. 

ORGANISME DE 
RÉINSERTION SOCIALE 

CRITED, sous la supervision de 
Christine Gagné 

 
Déchiquetage des papiers avant la 

récupération de leur contenu. 

EMPLOYÉ À 
L’ENVIRONNEMENT 

Myriam Lefebvre, Technicienne en 
travaux pratiques en environnement 

Responsable de la certification cégep vert 
au cégep et responsable de l’intégration 

du ERE au service aux étudiants. 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE Jérôme Lemieux 

Responsable des comités étudiants en lien 
avec l’environnement (comité 

EnVIEUXronnement, comité gratuit, etc.), 
responsable de la vente des livres usagers, 

responsable du café étudiant l’exode et 
responsable de la mobilisation étudiante. 

COORDINATION DU 
COMITÉ 

ENVIRONNEMENTAL 
ÉTUDIANT 

Myriam Lefebvre, Technicienne en 
travaux pratiques en environnement 

Animatrice du volet environnemental au 
Cégep. 

Directrice du Service aux 
étudiants 

Caroline Roy, Directrice des Services 
aux étudiants 

Responsable du respect du plan d’action 
environnemental et présidente du CACE. 

Enseignant en Sciences 
humaines profil Actions 

sociales et médias 

François Carrier, enseignant en 
Sciences humaines 

Responsable du volet action 
environnemental du programme 
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2.4 Portée et limites du bilan 
En plus de témoigner des démarches environnementales entreprises par divers acteurs du Collège, un 
des objectifs de ce document est d’orienter la prise de décision pour l’élaboration d’une stratégie 
d’actions à court et à moyen terme adaptée aux besoins spécifiques de l’établissement. C’est pourquoi il 
tente de cerner des enjeux (pouvant être rattachés au développement durable) qui restent à relever et 
suggère des pistes d’action et des indicateurs environnementaux de suivi par domaine thématique. 
Même s’il est détaillé, ce rapport demeure malgré tout incomplet dans la mesure où aucune 
caractérisation des déchets n’a été réalisée, aucun sondage entourant le transport actif n’a été réalisé et 
aucune donnée inhérente à la formation aux entreprises, la formation continue et l'Institut des métiers 
d'art n’est inclus dans ce bilan.  
 
Aussi, il est à noter que ce document a été déposé au CACE pour analyse et pour émettre des 
recommandations. 
 

2.5 Recommandations 
 
Réaffirmer la volonté et l’engagement de la direction en ce qui concerne les préoccupations 

environnementales et le développement durable : 

 Présenter et diffuser le bilan environnemental 2017; 

 Réaliser des activités de sensibilisation et de formation en gestion durable pour le personnel 

d’encadrement; 

 Donner plus de visibilité aux préoccupations environnementales dans le plan stratégique 2020-

2025 et faire en sorte que l’intégration du développement durable dans les pratiques de 

l’établissement soit une force qui permet au cégep de recruter plus d’étudiants; 

 Intégrer la rédaction du bilan 2022 dans le plan de travail afin d’être en mesure de produire un 

bilan le plus complet possible; 

 Promouvoir l’intégration de développement durable dans les pratiques de l’établissement et 

revoir la politique d’achat pour que cette dernière soit davantage axée sur l’approvisionnement 

responsable (ex : choix des fournisseurs, exiger de l’entrepreneur un plan de gestion des matières 

résiduelles, etc.). 

Susciter l’engagement et l’intérêt de la communauté : 

 Sonder les membres du personnel sur leurs attentes en matière de développement durable;  

 Reconnaître et promouvoir l’engagement de la communauté et les réalisations de projets à 

caractère environnemental; 

 Tenir un minimum de 4 rencontres du CACE annuellement (2 par session); 

 Mettre en place des sous-comités dans le CACE pour réaliser des projets; 

 Mettre en place un espace vert où la population du Cégep est appelée à connaître les initiatives 

environnementales.  
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Communication  

 Remettre en place une semaine du développement durable; 

 Mettre en place un système de vigie (poteaux verts) à l’intérieur de chacun des départements et 

des services afin de faciliter la circulation de l’information et l’intégration des notions de 

développement durable dans les pratiques et les compétences scolaires; 

 Participer aux rencontres des coordonnateurs de programmes afin d’annoncer les nouvelles 

environnementales; 

 Poursuivre la rédaction du bulletin trimestriel intitulé: « L’empreinte » et continuer sa diffusion 

sur le portail, sur le site internet, par courriel aux employés et sur les pages Facebook du cégep. 

Fonds environnemental 

 Poursuivre les efforts en matière de diversification des revenus; 

 Mettre en place le lancement du Fonds environnemental; 

 Faire connaitre le Fonds environnemental à la communauté. 

Bilan environnemental 

 Mettre en place un système de collecte de l’information afin que l’ensemble de la communauté 

puisse connaître et ainsi mettre en valeur les activités environnementales tenues tout au long de 

l’année; 

 Améliorer la diffusion des bilans environnementaux; 

 Mettre en place une collaboration avec la formation continue, la formation aux entreprises et 

l’Institut des métiers d’art afin d’inclure leurs données dans le bilan; 

 Prévoir au plan de travail du CACE la production du bilan environnemental un an avant la remise 

de ce dernier afin de faciliter le travail de la technicienne. 
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Partie 2 : Gestion environnementale 
 

Matières résiduelles 
 

3.1 Cadre législatif 
 

3.1.1 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
La politique québécoise de gestion des matières résiduelles a été mise en place afin de contrer le 

gaspillage et d’assurer une saine gestion des matières résiduelles. À l’heure actuelle, nous dénombrons 

plus de 13 millions de tonnes de matières résiduelles produites sur l’ensemble du territoire québécois. 

La politique mise essentiellement sur la sensibilisation de la population à l’importance des 3RV, à la mise 

en valeur des matières organiques par l’implantation d’usine de méthanisation et de compostage 

industriel au niveau municipal ainsi qu’à la valorisation et à la saine gestion des résidus domestiques 

dangereux afin de réduire la quantité de matières destinées à l’enfouissement. 

3.1.2 Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020  

Le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles vise à établir des cibles de réduction des 

matières résiduelles destinées à l’enfouissement dans le but de respecter la politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles. Ce PGMR a également pour but de cibler diverses actions qui 

permettront d’atteindre les cibles. Les objectifs de ce plan sont ambitieux puisqu’ils visent la 

transformation de 70% des matières recyclables par le recyclage, de 60% des matières organiques par la 

méthanisation et le compostage et de 70% des technologies informatiques et des produits dangereux. 

Le but de ce plan est de réduire la quantité de matières destinées à l’enfouissement d’une part pour 

réduire les coûts liés à cette activité et d’autre part pour réduire les impacts environnementaux de 

l’enfouissement. Pour ce faire, la ville de Montréal mise, d’une part, sur la sensibilisation du public et sur 

la sensibilisation des entreprises. Cette dernière, mise également sur l’implantation de nouveaux 

centres de récupération des matériaux secs, des résidus électroniques et des produits dangereux 

(Écocentre) et de nouveaux centres de réemploi. 

 

3.2 Les 3RV 
La gestion des matières résiduelles dans un établissement scolaire de la taille du cégep du Vieux 

Montréal représente son lot de défis. Évidemment, les matières les plus faciles à gérer sont celles que 

nous ne produisons pas.  

C’est pourquoi le premier geste à poser concerne la réduction à la source des matières résiduelles 
générées par l’institution. Ceci est possible grâce à la sensibilisation de la communauté et des 
gestionnaires à une consommation responsable et raisonnée. Le Cégep a d’ailleurs inclus dans sa 
politique environnementale l’intégration des principes des 3RVE (réduire, réutiliser, recycler, valoriser et 
ensuite éliminer) dans les opérations courantes du Cégep. Puisque la cafétéria et le café étudiant sont 
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deux endroits qui génèrent de nombreux déchets, l’utilisation exclusive de la vaisselle durable, à ces 
endroits serait une astuce importante permettant la réduction à la source. À ces endroits, plusieurs 
actions pourraient être mises en place afin de réduire les matières résiduelles à la source, notamment 
l’achat de produits et de condiments en vrac est une voie à explorer.  
 
De plus, en ce qui a trait à l’utilisation du papier, l’utilisation de plans de cours et de documents 
électroniques en classe permettrait de réduire la quantité de papier utilisée au cégep. Le comité papier 
travaille d’ailleurs à la sensibilisation des employés du Collège à la réduction du papier. Cette année, ce 
comité a collaboré avec le service des communications à la mise en place du tout premier CA sans 
papier. Ce dernier sera tenu en février 2018. Aussi, le service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE) 
a mis en place de nouvelles pratiques qui leurs ont permis la réduction de 9000 feuilles et de 3000 
enveloppes en optant pour des envois électroniques. Le comité EnVIEUXronnement travaille de son côté 
à instaurer un point de chute de NOUSRIRE pour l’achat de produits en vrac afin de réduire les déchets 
liés à l’emballage des produits alimentaires. 
 
Ensuite, il est primordial de favoriser le réemploi. Le réemploi peut être mis de l’avant grâce à la 

réparation, à la mise sur pied de groupes d’échange ainsi qu’à la mise en place de partenariat avec des 

organismes et des entreprises d’économie sociale. Le comité étudiant « Gratuit » ainsi que le comité 

environnement du programme Action sociale et médias en Sciences humaines mettent sur pied des 

soirées thématiques d’échange de linge une fois par session ainsi que plusieurs kiosques d’échange de 

vêtements. Cette initiative pourrait être bonifiée par la mise en place d’une boîte permanente 

permettant de récupérer le linge de seconde main et de le redistribuer gratuitement aux étudiants. 

Aussi, une bibliothèque d’échange de livres va bientôt voir le jour au cégep, ce qui permettra aux 

étudiants d’échanger leurs livres. Cette initiative issue du comité environnement du programme de 

Sciences humaines profil Action sociale et médias est la seconde du genre, la première étant la mise en 

place d’un frigo permettant l’échange de plats préparés au café étudiant l’Exode. L’Association 

étudiante du cégep du Vieux Montréal, de son côté, est responsable de la vente de manuels scolaires 

usagés. Aussi, la mise en place d’un FABLAB pourrait être une astuce très intéressante dans la promotion 

du réemploi. À cet endroit, de nombreux ateliers de réparation pourraient être réalisés. De son côté, la 

direction des technologies informatiques contribue à l’effort entourant le réemploi puisque ce service 

collabore avec une entreprise d’économie sociale, OPEQ, pour le réemploi des appareils électroniques. 

Cet organisme reconditionne l’équipement et le distribue dans les écoles, les bibliothèques, les 

organismes d’apprentissage sans but lucratif enregistrés et les communautés autochtones. 

Vient ensuite la récupération. La récupération permet de récolter des produits et des appareils en fin de 

vie utile pour les recycler (les transformer) complètement ou en partie en un nouveau produit. Il est 

évident que dans un établissement postsecondaire d’importance, comme le cégep du Vieux Montréal, il 

est essentiel de récupérer le papier, le carton, le verre, le plastique et le métal. Au cégep, l’équipe de 

l’entretien ménager est responsable de la récupération, de la manutention et de l’entreposage des bacs 

de récupération, tandis que l’organisme CRDITED Montréal (Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en trouble envahissant du développement), un centre de travail adapté offrant un 

programme d’intégration socioprofessionnelle, est responsable du déchiquetage des documents 

confidentiels. Dans une institution comme celle-ci, il est également intéressant de mettre en place une 
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collecte de résidus domestiques dangereux, tels que les piles. Au Cégep, en plus des piles, les téléphones 

cellulaires et les petits appareils électroniques sont également récupérés. Aussi, deux collectes spéciales 

ont été mises en place pour la récupération des gros appareils électroniques en collaboration avec 

Nature-Action Québec et ARPE-Québec en 2016 et 2017. Des collectes spéciales annuelles permettant la 

collecte de CD, cassettes, disquettes et de cassettes vidéo ont été organisées de 2009 à 2015 

inclusivement. En 2014, une collecte spéciale au jour de la terre a également permis de récupérer de 

nombreuses matières dangereuses2. La mise en place d’un petit écocentre à l’intérieur du Cégep serait 

une façon intéressante d’élargir la quantité de matières récupérées au cégep en plus de permettre aux 

employés de réduire leur empreinte écologique. Des discussions sont présentement en cours avec les 

ressources matérielles pour inclure ce type d’équipement au sous-sol du Cégep. 

Finalement, la valorisation permet la transformation des matières organiques en compost. Durant 

l’année scolaire 2012-2013, deux composteurs domestiques ont été installés à l’arrière du cégep dans le 

but de permettre aux étudiants du comité EnVIEUXronnement de valoriser les déchets issus du projet de 

terrasse-jardin et de mettre sur pied un projet pilote de compostage en collaboration avec les deux 

services alimentaires. Toutefois, à la session d’hiver 2017, les travaux entourant l’élaboration de 

l’espace Guy-Rocher ont mis un frein aux efforts de compostage qui avaient été entrepris. Un nouveau 

composteur a été inauguré le 1er décembre dernier. Des pourparlers sont en cours afin de savoir si un 

équipement de compostage industriel sera installé dans la cafétéria. Des recherches de financement 

sont également en cours afin de déterminer la tangente du projet. 

 

                                                           
2 Les matières récupérées sont les suivantes : 680 L d’huile usée, 126 kg de peinture au latex, 7 thermostats, 2 
bombonnes de gaz fréon, 22.5 kg d’aérosols mixtes, 4 bombonnes de gaz, 11.25 kg de colle, goudron et peinture 
industrielle, ½ labpack d’acide, ½ labpack de base, 10.4 labpack de mercure et ¼ de labpack d’oxydant. 
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3.3 Intervenants impliqués dans la gestion des matières résiduelles 
 

Tableau 3.3 Liste des intervenants impliqués dans la gestion des matières résiduelles au cégep du Vieux Montréal 
 

 

 
RESPONSABILITÉS INTERVENANTS IMPLIQUÉS 

RÉDUCTION 

IMPRESSIONS RECTO VERSO 

(commandes à l’imprimerie) 

Nicole Barezi, Coordonnatrice des affaires corporatives et de la reprographie,  est responsable du programme de 

commandes le logiciel Prentice. 

PHOTOCOPIES RECTO VERSO 
Nicole Barezi (et son équipe) au service des communications et René Guitar, Directeur des technologies de 

l'information. 

RÉEMPLOI 

RÉCUPÉRATION ET 

DISTRIBUTION DE LIVRES 

USAGÉS 

L’association étudiante du cégep du Vieux Montréal est responsable de la récupération et de la distribution de livres 

usagers. 

RÉCUPÉRATION ET 

DISTRIBUTION D’ORDINATEURS 

DÉSUETS 

René Guitar à la DTI fait affaire avec l’organisme OPEQ pour la récupération des ordinateurs désuets. Pour 

encourager la communauté collégiale à recycler leurs appareils électroniques désuets, deux collectes ont été 

organisées avec Arpe-Québec et Nature-Action (2015 et 2017). 

RECYCLAGE 

RÉCUPÉRATION DU PAPIER, DU 

CARTON, DU VERRE, DU 

PLASTIQUE ET DU MÉTAL 

Éric Villemaire, contremaître à l’entretien, assure la récupération du papier et du carton. Le groupe l’Intégrale est en 

charge de déchiqueter les papiers contenant l’information confidentielle avant qu’ils ne soient récupérés et la 

compagnie RécupérAction Marronniers inc. Est responsable du recyclage de ces matières. Marc-André Éthier, 

gestionnaire administratif aux ressources matérielles, est responsable de la récupération du métal. 

RÉCUPÉRATION DES CANETTES 

D’ALUMINIUM 

Éric Villemaire, contremaître à l’entretien, assure la récupération et la manutention des bacs contenant du papier, 

du carton, du verre, du plastique et du métal et la compagnie RécupérAction Marronniers inc. est responsable du 

recyclage de ces matières. Les canettes d’aluminium ne sont pas consignées, mais récupérées dans les bacs de 

récupération. 



22 

 

 

 
RESPONSABILITÉS INTERVENANTS IMPLIQUÉS 

VALORISATION 

COMPOSTAGE DES RÉSIDUS 

PUTRESCIBLES DE LA CAFÉTÉRIA 

Une partie des résidus putrescibles était valorisée par le comité EnVIEUXronnement, mais cette année le projet est 

sur la glace à cause des rénovations qui ont lieu derrière le bloc C. Le comité est supervisé par la technicienne en 

travaux pratiques en environnement Myriam Lefebvre. 

RAMASSAGE ET COMPOSTAGE 

DES FEUILLES MORTES 

Les feuilles mortes sont laissées en place pour composter directement au sol. C’est Marc-André Éthier, gestionnaire 

administratif aux ressources matérielles, qui est responsable de l’entretien extérieur. 

ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ULTIMES 

Éric Villemaire, contremaître à l’entretien, assure la récupération et la manutention des bacs contenants les déchets 

ultimes et la compagnie RCI environnement est responsable de la gestion de ces matières. 

ÉLIMINATION DES PRODUITS 

DANGEREUX 

Marc-André Éthier, gestionnaire administratif aux ressources matérielles, assure la récupération, la manutention et 

l’entreposage des produits dangereux et l’entreprise MultiRecycle s’occupe du recyclage de ces produits 

ÉLMINATION DES MATÉRIAUX 

SECS 

Marc-André Éthier, gestionnaire administratif aux ressources matérielles, assure la récupération, la manutention et 

l’entreposage des matériaux secs et l’entreprise MultiRecycle s’occupe du recyclage de ces produits, tandis que la 

compagnie Métaux Onsite récupère les métaux. 
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3.4 Papier  
Le cégep du Vieux Montréal est un gros consommateur de papier. Il s’approvisionne en papier chez 

Grand and Toy. Les feuilles 81/2 X 11 utilisées au cégep sont de la marque Enviro copy de Rolland. 

C’est ce type de papier que l’on retrouve dans la totalité des imprimantes et des photocopieurs de 

l’école. Ce papier contient 100% de fibres recyclées issues de la post-consommation et possède les 

certifications : FSC, Garant de forêt intact, Écologo et Procédé sans chlore. Pour ce qui est des 

feuilles de formats différents, ces dernières contiennent minimalement 30% de fibres recyclées 

provenant de la post-consommation. 

Le centre de reprographie du cégep offre ses services au cégep Gérald Godin, à l’UQAM ainsi qu’à 

d’autres établissements scolaires. Les données entourant le nombre de feuilles de papier achetées 

par le cégep ne sont pas comptabilisées dans ce rapport puisqu’elles incluent les feuilles dédiées 

aux travaux d’impression de l’UQAM et du cégep Gérald Godin. Le service de reprographie est géré 

informatiquement par le logiciel Prentice et relève de Nicole Barezi au service des communications. 

Ce logiciel est conçu de façon à inclure par défaut le mode d’impression recto verso. Le centre de 

reprographie contient 4 machines, dont trois qui n’effectuent que des impressions en noir et blanc. 

Le tableau 3.31 illustre la quantité d’impressions effectuées par le centre de reprographie en 

fonction des années. Pour les copies en noir et blanc effectuées au courant de l’année 2015, seules 

les données de deux des quatre machines d’impression étaient disponibles. Il est donc impossible 

de considérer ces informations pour tirer des conclusions pertinentes. Il est également essentiel de 

mentionner qu’il manque les mois de novembre et de décembre pour compléter les données 

relatives à l’année 2017. Ces informations permettent d’estimer la quantité de papier imprimé au 

centre de reprographie à environ 7 000 000 pour ce qui est des copies en noir et blanc et à environ 

50 000 pour le nombre de copies en couleur. Il y a donc du travail à faire au niveau de la 

sensibilisation de la communauté du cégep quant à l’utilisation du papier. Ainsi, des ateliers portant 

sur la promotion de la correction informatisée et sur l’utilisation de matériel pédagogique 

informatisé pourraient être promulgués auprès des enseignants afin de les conscientiser au 

gaspillage du papier. Des formations portant sur l’amélioration des pratiques entourant 

l’impression pourraient également être mises sur pied. De cette façon, le personnel pourrait se 

familiariser avec les caractères et la typographie à utiliser pour réduire la quantité de papier 

utilisée. Il pourrait également moduler les marges de leur document afin de réduire la quantité de 

feuilles à imprimer. Pour ce faire, les membres du comité papier pourraient faire paraître une 

section «trucs et astuces permettant l’économie de papier» dans le bulletin environnemental. 
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Tableau 3.4.1 Nombre d’impressions annuelles effectuées au centre de reprographie du cégep du 

Vieux Montréal 

Années 
Nombre de copies en 

noir et blanc 
Nombre de copies en 

couleur 
Nombre total de copies 

2017 5880461 50638 5931099 

2016 7092079 50199 7142278 

2015 24117533 44884 2456637 

 

Le service des communications gère également 17 photocopieurs en libre-service. Le tableau 3.32 

résume bien les données relatives à leur utilisation moyenne mensuelle. Il y a 13 de ces machines 

qui sont réservées au personnel et 4 d’entre elles sont réservées aux étudiants. L’ensemble des 

machines, à l’exception des 4 gobe-sous, sont programmées automatiquement en mode recto 

verso.  

Tableau 3.4.2 Nombre moyen de copies mensuelles effectuées aux divers postes de 

photocopie. 

Numéro d’équipement Emplacement 
Nombre moyen de 
copies mensuelles 

EQU5093 A10.42 47 817 

EQU5094 A10.42 33 286 

EQU5092 P.-Dupuis 30 244 

EQU5034 D02.21 25 202 

EQU5095 A05.55 24 270 

EQU5046 A08.36 13 725 

EQU5044 A03.30 8 459 

EQU5047 A07.58 8 256 

EQU5038 A06.33 4 116 

EQU5035 D01.01a 3 703 

EQU5037 A03.29 2 822 

EQU5042 A07.58 1 728 

EQU5039 A09.29c 1 619 

EQU5036 41 821 858 

EQU5033 A07.58 4934 

EQU5041 A06.40 116 

EQU5045 A05.80 0 

 

                                                           
3 Ce chiffre représente la quantité de copies en noir et blanc effectuées par deux des quatre machines. 
4 Cette imprimante permet les photocopies en couleur 
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Afin de bien comprendre l’évolution de la quantité d’impressions effectuées à la reprographie et 

aux photocopieurs entre les années 2006 à 2015, il est possible de s’attarder sur le tableau 3.33. 

Dans ce tableau, il est démontré que, malgré les efforts en matière de sensibilisation, la quantité 

d’impressions ne diminue pas. En fait, au courant de l’année 2012, le léger recul entourant la 

quantité de papier issue de la reprographie et de la photocopie découle directement de la grève 

étudiante qui s’est étendue sur plusieurs semaines. De son côté, la hausse de la consommation de 

papier observée au courant de l’année 2012-2013 peut s’expliquer par le fait qu’à l’intersession au 

mois d’août, les étudiants sont entrés en classe plus tôt pour terminer la session hiver 2012. Ainsi, 

la baisse observée en hiver 2012 vient pallier la hausse de la quantité d’impressions de la session 

automne 2012. Les données entourant le nombre de copies issues du centre de reprographie et 

destinées à la communauté du Cégep pour les années 2015-2016 et 2016-2017 ne sont pas 

disponibles puisque le nouveau logiciel Prentice ne discrimine pas les impressions dites «maison» 

de celles destinées aux clients externes. Il est donc primordial de mettre en place un nouveau 

système qui permettra de bien évaluer l’utilisation des ressources à la reprographie pour le bilan 

futur. 

Le tableau 3.4.3 Habitudes de consommation du papier par la communauté du cégep du vieux 

Montréal. 

Années Reprographie Photocopie Combiné 

2006-2007 3 585420 542 640 4 128 060 

2007-2008 3 813 900 564 310 4 378 210 

2008-2009 3 423 020 516 230 3 939 250 

2009-2010 3 558 440 618 600 4 177 040 

2010-2011 3 506 011 557 310 4 063 321 

2011-2012 2 965 836 370 322 3 336 158 

2012-2013 4 134 483 569 564 4 704 047 

2013-2014 3 667 180 513 140 4 180 320 

2014-2015 3 424 000 491 000 3 915 000 
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Les données entourant la consommation moyenne de feuille par enseignant dans les divers 

départements au courant de l’année 2016-2017 sont répertoriées dans le tableau 3.4.4. À la 

lumière de ces données, le comité papier souhaite pousser l’analyse de la situation en effectuant 

une tournée exploratoire afin de définir si de bonnes pratiques sont à l’origine des bons résultats 

de certains départements. Le but de l’opération est de répertorier, s’il y a lieu, les bons coups en 

matière d’utilisation de papier et de les rendre disponibles via un article dans le bulletin 

environnemental pour l’ensemble des enseignants. Ceci, afin de favoriser une consommation de 

papier qui soit davantage responsable. Il est intéressant de mentionner ici que la totalité des copies 

effectuées par les différents départements a non seulement un coût environnemental, mais elle 

représente également un budget total de 128 571$. Une réduction du nombre de copies peut donc 

engendrer des économies importantes. 

Tableau 3.4.4 Résumé du nombre de photocopies et des copies (en provenance de la reprographie) 

effectuées par les différents départements au courant de l’année scolaire 2016-2017 

Département Type 
Nombre 

enseignant 
Nombre 

de copies 
Nombre de copies 

par enseignant 

Éducation physique 
Reprographie 15 8 482 565,47 

photocopie 15 925 61,67 

Psycho PU 
Reprographie 9 4 356 484 

photocopie 9 1 476 164 

Sciences sociales 
Reprographie 27 3 390 125,56 

photocopie 27 737 27,30 

Sociologie 
Reprographie 14 4 487 320,5 

photocopie 14 771 55,07 

Histoire de l'Art 
Reprographie 14 3 664 261,71 

photocopie 14 188 13,43 

Philosophie 
Reprographie 23 4 005 174,13 

photocopie 23 722 31,39 

Français 
Reprographie 55 6 868 124,87 

photocopie 55 497 9,04 

Langues 
Reprographie 28 1 721 61,46 

photocopie 28 291 10,39 

Gestion 
Reprographie 29 1 301 44,86 

photocopie 29 592 20,41 

Arts visuels 
Reprographie 18 1 516 84,22 

photocopie 18 725 40,28 

Photographie 
Reprographie 11 342 31,09 

photocopie 11 123 11,18 

Graphisme 
Reprographie 15 881 58,73 

photocopie 15 9 0,6 
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Département Type 
Nombre 

enseignant 
Nombre 

de copies 
Nombre de copies 

par enseignant 

Design d'intérieur 
Reprographie 9 1 464 162,67 

photocopie 9 153 17 

Design de présentation 
Reprographie 9 3 336 370,67 

photocopie 9 929 103,22 

Design industriel 
Reprographie 7 380 54,29 

photocopie 7 264 37,71 

Cinéma d'animation 
Reprographie 14 1 184 84,57 

photocopie 14 33 2,35 

Sciences de la nature 
Reprographie 18 5 186 288,11 

photocopie 18 543 30,17 

Mathématique 
Reprographie 13 1 325 101,92 

photocopie 13 1 302 100,15 

Architecture 
Reprographie 19 5 776 304 

photocopie 19 395 20,79 

Génie mécanique 
Reprographie 28 1 113 39,75 

photocopie 28 482 17,21 

Génie électrique 
Reprographie 16 3 0,19 

photocopie 16 336 21 

Informatique 
Reprographie 14 2 284 163,14 

photocopie 14 92 6,57 

Soins infirmiers 
Reprographie 62 2 244 36,19 

photocopie 62 585 9,43 

Éducation à l'enfance Reprographie 31 3 500 112,90 

 

 

De leur côté, les imprimantes du cégep sont gérées par la direction du service de l’informatique. Il y 

a 292 imprimantes pour les 2771 postes de travail disponibles au cégep. Toutes les imprimantes 

sont de la marque Lexmark et sont configurées automatiquement en mode impression recto verso. 

De ces 292 imprimantes, 70 d’entre elles sont situées dans les laboratoires informatiques et servent 

principalement aux étudiants pour l’impression de notes de cours et de travaux, tandis que les 222 

autres sont situées dans les différents services et servent principalement aux employés pour des 

tâches administratives. L’ensemble des imprimantes sont partagées par de nombreux employés. 

Les imprimantes individuelles ont toutes été retirées. Le parc d’imprimantes géré par la direction 

de l’informatique a permis l’impression de plus de 1 169 310 feuilles entre le 5 octobre 2016 et le 5 

octobre 2017.  
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La gestion de la bibliothèque génère également du papier puisque 

chaque année, les gestionnaires élaguent des livres. Les livres qui 

sont en bon état, c’est-à-dire la grande majorité d’entre eux, sont 

mis en vente auprès de la communauté du cégep au coût de 0.50$. Les 

livres qui ne sont pas achetés sont remis à un organisme appelé 

Culture à partager. De leur côté, les livres qui sont brisés sont 

directement recyclés. Le tableau 3.35 démontre la quantité de livres 

qui a été 

élaguée de la 

collection 

depuis 2012.  

Au cégep, 

l’équipe qui 

veille à la gestion du papier est le sous-

comité papier du CACE. Cette équipe 

collecte les informations entourant la 

consommation annuelle de papier et 

effectue des activités de sensibilisation 

auprès de la communauté. Lors des 

rentrées scolaires du mois d’août et de 

septembre, une lettre est envoyée à 

l’ensemble des enseignants afin de leur 

proposer de produire un plan de cours 

abrégé dans le but d’économiser du 

papier. Cette même équipe profite de 

l’arrivée de la période des fêtes pour 

rappeler à la communauté du cégep les 

petits gestes qu’il est possible de poser 

pour passer un Noël plus vert. 

Année 
Quantité 
de livres 

2011-2012 4652 

2012-2013 5960 

2013-2014 498 

2014-2015 4825 

2015-2016 189 

2016-2017 2994 

Tableau 3.4.5 Élagage des 

livres à la bibliothèque 
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Finalement, le carton, de son côté, provient principalement de la cafétéria, du café étudiant 

(L’Exode), du magasin scolaire et de la réception des marchandises. La collecte du carton est 

effectuée par le service d’entretien ménager une fois par semaine. Le responsable de cette collecte 

se nomme monsieur Éric Villemaire. Une fois le carton récupéré, il est entreposé dans le 

compacteur situé près du quai de réception des marchandises.  
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3.5 Bacs de récupération 
De nombreuses améliorations ont été effectuées au fil du temps en ce qui a trait à l’équipement 

destiné à la collecte des matières recyclables. Ainsi, de nombreux bacs de récupération, 

rassemblés sous forme d’îlots de tri à trois unités, ont été disposés dans les couloirs sur 

l’ensemble des étages du cégep, dans la cafétéria et dans le café étudiant. Des bacs de 

récupération sont également mis à la disposition des employés dans l’ensemble des services et 

dans les bureaux. 

L’investissement dans de nouveaux Îlots de tri à 3 unités pour la récupération du papier, du 

carton, du verre, du plastique, du métal, et des déchets ultimes a contribué au fil du temps à 

l’augmentation de la quantité de matières récupérées. Une demande MAOB a donc été réalisée à 

la session d’hiver 2015 afin d’augmenter la quantité d’Îlots disponibles dans le cégep. Le comité 

MAOB a évalué positivement cette demande et a accordé un montant de 10 000$ pour l’achat de 

nouveaux îlots de tri. L’achat a été effectué au cours du mois de juin 2015 et a permis une 

réorganisation et une implantation des unités de tri dans diverses zones prioritaires du Collège. 

Une campagne de sensibilisation au tri des matières recyclables a été réalisée à la session 

d’automne 2015 auprès de l’ensemble de la communauté. Lors de cette 

campagne de sensibilisation, des affiches ont été apposées près des bacs de 

récupération afin d’inciter la communauté à bien trier ses matières et éviter 

de souiller le papier.  

C’est la compagnie RécupérAction Marronniers Inc. qui est responsable du 

recyclage du papier, du carton, du verre, du plastique et du métal. Entre le 

1er mai 2016 et le 31 août 2017 ce sont en moyenne 172 kg de carton par 

voyage qui a été recyclé pour un grand total de 11 855 kg au bout des 69 

voyages. Pour ce qui est du papier, ce sont en moyenne 785 kg par levée qui 

ont été récupérés pour un grand total de 54 140 kg au bout de 69 voyages.  

3.5.1 Suivi des recommandations incluses dans le bilan 2011 
 Les objectifs de réduction de la consommation de papier par rapport à l’année de référence 

2006-2007 ont été maintenus à 10%, mais jamais atteints. Il est donc essentiel de mettre en 
place des mesures concrètes avec le sous-comité papier afin d’atteindre cette cible. 

 Un sous-comité matières résiduelles a été mis en place durant les années scolaires 2011-
2012, 2012-2013 et 2013-2014. Cette initiative a malheureusement été délaissée au fil du 
temps. Il est donc impératif de remettre ce comité en place. 

 Un portrait de la consommation de papier au Collège a été réalisé, mais ce dernier n’incluait 
pas l’ensemble des bâtiments et des secteurs d’activités.  

 Maintenant, l’ensemble des imprimantes présente un module d’impression recto verso. 
 Un courriel est maintenant envoyé à l’ensemble des enseignants via les membres du sous-

comité papier afin de les inciter à offrir des plans de cours en format électronique. 
 Le sous-comité travaille présentement à offrir des formations à la communauté collégiale 

afin de l’inciter à l’utilisation de plateformes collaboratives et à la correction électronique. 
 Des campagnes de sensibilisation ont été effectuées ponctuellement, mais il serait 

intéressant de mettre en place une campagne de sensibilisation à la réduction et aux 
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procédures de tri sur une base annuelle. Ceci pourrait donc être inclus dans un plan de 
communication. 

 Aucun plan de gestion des matières résiduelles n’a été mis en place. 
 Un plan de déploiement des équipements de récupération a été réalisé en 2015. Ceci a 

permis l’achat de 10 000 $ d’équipement de récupération. 
 Aucune demande d’aide financière n’a été effectuée auprès de Recyc-Québec. 

 

3.5.1 Nouvelles recommandations 
 S’assurer de remettre en branle un sous-comité matières résiduelles afin d’effectuer des 

activités de sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles. Ce comité servira 
également à la mise en place d’une unité de compostage ainsi qu’à l’optimisation des 
installations en place. 

 Pour ce qui est de la gestion du papier et du carton, il serait intéressant de connaître les 
habitudes de consommation des étudiants afin de leur proposer des mesures de réduction 
de consommation de papier adaptées à leur réalité. 

 Évaluer la mise en place d’un plan de gestion des matières résiduelles (plan de travail) qui 
permettrait de chiffrer les cibles de réduction et de mettre de l’avant les façons de les 
atteindre. Le plan de gestion des matières résiduelles serait accompagné d’un plan de 
communication, d’une campagne annuelle de sensibilisation, d’une étude de la 
consommation de papier chez les étudiants et d’une caractérisation quinquennale des 
déchets de l’ensemble des pavillons, des départements et des services du cégep. 

 

3.6 Métal  
 

3.6.1 Contenants consignés  
La récupération des contenants consignés a longtemps fait l’objet d’étude au cégep. Voici un bref 

survol des étapes inhérentes à la mise en place du système de récupération des contenants 

consignés au cégep du Vieux Montréal. C'est donc au courant de l'année scolaire 2012-2013 

qu'une étude a été mise sur pied pour estimer la quantité de canettes produites. Le potentiel de 

récupération des contenants consignés, en dehors des quantités produites au café l’Exode, a donc 

été estimé à 482 caisses de 24 unités (chiffres pour la cafétéria et les distributeurs de boissons). À 

l’hiver 2013, les boîtes de collecte ont été fournies par l’organisme Consignaction. Le projet n’a 

toutefois pas été instauré puisqu’aucun récupérateur n’avait été ciblé pour la récupération des 

contenants. Toujours dans un désir de récupérer les contenants consignés, des pourparlers avec 

la compagnie Coke avaient été entamés à l’automne 2015 afin d’obtenir le service de collecte des 

contenants consignés. Ces efforts se sont malheureusement soldés par un échec. À la session 

d'hiver 2016, les membres du CACE ont identifié une piste de solution permettant la gestion des 

contenants consignés. Ces derniers ont proposé de mettre en place, à l’aide du service RADAR, un 

projet de récupération de canettes. Le projet consiste à demander à l'équipe de RADAR de 

récupérer les matières consignées et de les revendre. L'argent ainsi amassé est directement remis 

aux élèves éprouvant des difficultés financières. À la fin de la session d’hiver 2016, le projet pilote 

a débuté. Ainsi, deux boîtes de récupération ont été installées près de la cafétéria du personnel (A 

4.79) et de la cafétéria des étudiants (A 4.82). Une troisième boîte a été installée près des locaux 

des comités étudiants au 3e étage. Les données entourant la récupération ne sont toujours pas 

disponibles en date de ce bilan.  
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3.6.2 Les différentes matières métalliques recyclées au cégep 

Les matières résiduelles métalliques proviennent principalement de la cafétéria (canettes et 

conserves), du café étudiant (canettes), des 16 distributrices de boissons et des ressources 

matérielles (équipement, rénovation, mobilier, etc.). Les petites matières récupérables comme les 

canettes et les boîtes de conserve sont pour la plupart jetées dans les bacs de récupération 

prévus à cet effet et localisés dans les îlots de tri dans les corridors, à la cafétéria et au café 

étudiant. Elles sont par la suite récupérées par l’équipe de l’entretien ménager qui est sous la 

supervision de monsieur Éric Villemaire. Les bacs de récupération sont ensuite récupérés par 

l’entreprise RécupérAction Marronniers Inc.  

Les grosses matières métalliques récupérées au collège sont pour la plupart générées au niveau 

du service des ressources matérielles lors de la réparation ou du remplacement de l’appareillage 

ainsi que lors des travaux de construction et de rénovation. Marc-André Éthier est responsable de 

la gestion, de la manutention et de l’entreposage de ces métaux. Il entrepose l’ensemble des 

métaux au stationnement P5 et lorsque la quantité récupérée est suffisante, il contacte la 

compagnie responsable du recyclage des métaux. Pour l’année 2016, ce sont 31 kg de métal qui 

ont été récupérés par la compagnie Multi-Recycle et 8015,88 kg d’acier mixte ont été récupérés 

par la compagnie Métaux OnSite de janvier à novembre 2017. Le recyclage des métaux est une 

activité très importante et lucrative qui permet de payer le traitement de l’ensemble des matières 

résiduelles. 

 

3.6.3 Suivi des recommandations incluses dans le bilan 2011  

 La sensibilisation de la communauté collégiale à la récupération ainsi qu’au tri a été faite en 

2015. Il serait toutefois important de refaire une campagne de sensibilisation à chaque 

début d’année. 

 Le système de tri a été bonifié au fil du temps grâce à l’injection de 10 000$ d’équipement 

en 2015. Il serait toutefois intéressant d’améliorer la signalisation entourant les divers îlots 

de tri.  

 La récupération des matières consignées a été mise en place à l’hiver 2016, par contre la 

quantité de matière récupérée n’est pas comptabilisée. 

3.6.4 Nouvelles recommandations 

 Travailler avec le groupe RADAR et la compagnie RécupérAction Marronniers Inc. afin d’être 

en mesure de chiffrer la quantité de métaux récupérée. 



33 

3.7 Plastique 

Au cégep du Vieux Montréal, la grande majorité du plastique qui est jeté à la poubelle ou mis à la 

récupération provient de la cafétéria, du café étudiant, du magasin scolaire et de la réception des 

marchandises. Le plastique numéro 1 à 7 en excluant le numéro 6 est accepté dans les bacs de 

récupération. Il n’y a donc pas de collecte spéciale pour le polystyrène provenant des contenants 

alimentaires ou de l’emballage. La collecte est effectuée par les manœuvres de l’entretien 

ménager qui sont sous la supervision de monsieur Éric Villemaire. Les matières en plastique sont 

ensuite traitées par la compagnie RécupérAction Marronniers Inc. Les matières plastiques qui sont 

récupérables sont entreposées dans les bacs de récupération situés dans les Îlots de tri et à la 

cafétéria. 

3.7.1 Suivi des recommandations incluses dans le bilan 2011  

 La sensibilisation de la communauté collégiale à la récupération ainsi qu’au tri a été faite en 

2015. Il serait toutefois important de refaire une campagne de sensibilisation à chaque 

début d’année. 

 Le système de tri a été bonifié au fil du temps grâce à l’injection de 10 000$ d’équipement 

en 2015. Il serait toutefois intéressant d’améliorer la signalisation entourant les divers îlots 

de tri.  

3.7.2 Recommandations  

 Travailler avec la compagnie RécupérAction Marronniers Inc. afin d’être en mesure de 

chiffrer la quantité de plastique récupérée. 

 Travailler avec la cafétéria pour revoir la section casse-croûte afin d’y proposer de la 

vaisselle réutilisable qui permettrait de réduire à la source la quantité de polystyrène 

(plastique no. 6) destiné à l’enfouissement. 

 Évaluer la possibilité de mettre en place un système de récupération de polystyrène 

(notamment avec le groupe Gagnon). 

3.8 Verre 
Au cégep du Vieux Montréal, la grande majorité du verre qui est mis à la récupération provient de 

la cafétéria ou du café étudiant. La collecte du verre est effectuée par les manœuvres de 

l’entretien ménager qui sont sous la supervision de monsieur Éric Villemaire. Le verre est ensuite 

traité par la compagnie RécupérAction Marronniers Inc. Les matières en verre sont entreposées 

dans les bacs de récupération situés dans les Îlots de tri et à la cafétéria. 
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3.8.1 Suivi des recommandations incluses dans le bilan 2011  

 La sensibilisation de la communauté collégiale à la récupération ainsi qu’au tri a été faite en 

2015. Il serait toutefois important de refaire une campagne de sensibilisation à chaque 

début d’année. 

 Le système de tri a été bonifié au fil du temps grâce à l’injection de 10 000$ d’équipement 

en 2015. Il serait toutefois intéressant d’améliorer la signalisation entourant les divers îlots 

de tri.  

3.8.2 Recommandations  
 Travailler la compagnie RécupérAction Marronniers Inc. afin d’être en mesure de chiffrer la 

quantité de verre récupérée. 

3.9 Matières putrescibles 
Au cégep du Vieux Montréal, une grande partie des matières putrescibles proviennent de la 

cafétéria et du café étudiant. Une autre partie des matières putrescibles qui sont jetées à la 

poubelle provient des usagers qui mangent leur lunch à l’école. Il est également important de 

mentionner que les jardins-terrasses situés au 3e et au 5e produisent également beaucoup de 

matières putrescibles. 

À l’automne 2012, deux composteurs de bois au sol de type domestique ont été installés près du 

stationnement à motos à l’arrière du collège. Ces composteurs ont été achetés auprès de 

l’organisme les Ateliers d’Antoine, car la collaboration avec le département de design industriel 

n’a pu se réaliser (calendrier scolaire réaménagé après la grève). En collaboration avec le 

concessionnaire de la cafétéria, deux collectes hebdomadaires des matières organiques de la 

cuisine de la cafétéria étaient effectuées par des étudiants du comité EnVIEUXronnement sous la 

supervision de la technicienne en environnement Dorothée Bezançon. Une dizaine d’étudiants 

avaient reçu une formation sur le compostage. Une affiche de tri des matières avait également 

réalisé en collaboration avec le service de communication afin de publiciser le projet.  

En 2013-2014, la collaboration avec le concessionnaire de la cafétéria a été maintenue. Trois 

collectes hebdomadaires des matières organiques de la cuisine de la cafétéria étaient donc 

effectuées par des étudiants du comité EnVIEUXronnement. Quatre étudiants avaient alors reçu 

une formation de base sur le compostage domestique. Le compost était utilisé pour le projet de 

jardins-terrasses.  

En 2016, ce sont trois collectes hebdomadaires des matières organiques de la cuisine de la 

cafétéria qui étaient effectuées par des étudiants du comité EnVIEUXronnement sous la 

supervision de la technicienne en environnement Dorothée Bezançon. Les étudiants avaient reçu 

une formation de base sur le compostage domestique. Le projet pilote ne permettait pas la 

collecte de la totalité des déchets organiques de la cuisine de la cafétéria, faute de place dans les 

deux composteurs. Des pourparlers ont donc débuté pour l’achat de composteur de type 

industriel afin de composter l’ensemble des résidus alimentaires de la cafétéria et du café 
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étudiant avec le concessionnaire alimentaire. L'achat d'un composteur de type industriel de la 

compagnie Joracan avait été ciblé comme piste de solution à cette problématique. 

En 2017, la réfection de l’espace Guy Rocher à l’arrière de l’école a forcé l’arrêt du projet de 

compostage. Les composteurs ont été retirés lors des travaux et jetés.  

Un nouveau composteur a été inauguré en décembre 2017 et les pourparlers avec le 

concessionnaire alimentaire ont donc repris de plus belle afin de savoir si un composteur 

industriel sera installé à la cafétéria.  

 

3.9.1 Suivi des recommandations incluses dans le bilan 2011  

 La mise en place d’un projet pilote de compostage domestique a été réalisée avec la 

participation des étudiants du comité EnVIEUXronnement. Cette activité a permis la 

valorisation des résidus de jardin ainsi que d’une partie des matières de la cafétéria. 

 Aucun composteur n’a été installé à la cafétéria, mais les pourparlers avec le 

concessionnaire sont toujours en cours. 

 L’implantation de la collecte des matières putrescibles dans les zones prioritaires (cafétéria, 

café étudiant, etc.) par l’entremise du service public de collecte prévu par la Ville de 

Montréal dans les ICI, ou par un récupérateur privé n’a pas été envisagée. 

3.9.2 Recommandations  

 Évaluer la quantité de matières organiques produite au cégep et chiffrer la quantité de 

matières organiques qui sera récupérée par le compostage. 

 Mettre sur pied une collecte des matières putrescibles avec la cafétéria et le café étudiant. 

Il serait également intéressant de se munir un système de compostage pour faciliter le 

processus de valorisation et pour permettre la valorisation des matières organiques plus 

rapidement. 

3.10 Matières résiduelles diverses 
Au cégep, plusieurs matières résiduelles diverses sont produites par les différents départements 

et services. En ce sens, l’ensemble des laboratoires, des ateliers et des services rejettent une 

multitude de produits dangereux, des déchets biomédicaux et des produits chimiques. Aussi, il ne 

faut pas oublier qu’une partie des déchets n’est pas valorisée et termine sa vie à l’enfouissement. 

Les sections qui suivent font un bref survol du traitement effectué pour l'ensemble de matières 

résiduelles du cégep. 

3.10.1 Les matières chimiques 

En mai 2017, Éric de Bellefeuille, coordonnateur aux ressources humaines et responsable du 

dossier Santé et sécurité, a élaboré les procédures entourant la gestion des matières dangereuses 

qui sont basées sur le système de classification SIMDUT. Les intervenants (technicien, enseignants 

et coordonnateurs) sont responsables de son application. Dans les procédures, il est stipulé que 

l’ensemble des intervenants qui manipulent des produits chimiques doivent porter l’équipement 



36 

de protection individuel (ÉPI) requis, avoir reçu une formation SIMDUT appropriée et avoir accès 

en tout temps aux fiches de données de sécurité (FDS) pour chacun des produits avec lesquels ils 

travaillent. Ils doivent également étiqueter, manipuler et entreposer les produits et les 

contenants selon les normes SIMDUT. Finalement, ils doivent faire l’inventaire des produits qu’ils 

possèdent et faire appliquer les règles de sécurité dans les différents laboratoires et ateliers.  

Marc-André Éthier, gestionnaire administratif aux ressources matérielles, est de son côté 

responsable de la manutention et de l’élimination de ces produits. Une fois par session, les 

produits dangereux sont récupérés par l’équipe des ressources matérielles et entreposés dans un 

cabinet inflammable dans la salle des produits dangereux. À la fin de l’année scolaire, monsieur 

Éthier fait affaire avec la compagnie de recyclage Multirecycle pour le traitement de ces produits 

chimiques. Au courant de l’année 2016, ce sont 50L de matières dangereuses non règlementées, 

235,46L d’oxydant et 700L de solvant qui ont été récupérés. 

Voici donc un résumé de la séquence entourant l’utilisation et la gestion des produits dangereux : 

Utilisation d’un nouveau produit dangereux 
 

 Le coordonnateur aux ressources humaines encadre les activités de formation générale sur 
le SIMDUT et conserve un registre des employés formés.  

 La direction, le service ou le département fait une demande à la sécurité afin de déposer 
des produits à détruire dans la salle des produits dangereux.  

 Le superviseur fournit les équipements de protection individuelle (ÉPI) appropriés en 
consultant le coordonnateur aux ressources humaines au besoin.  

 Le superviseur détermine l’employé qui gère l’inventaire dans le logiciel Véga.  

 L’employé qui gère l’inventaire entre les données dans le logiciel Véga.  

 Le superviseur rend disponibles les fiches de données de sécurité (FDS) au travailleur.  

 Le travailleur se sert du nouveau produit dangereux en utilisant l’équipement de protection 
individuelle approprié.  

 
Entreposage dans la salle des produits dangereux  
 

 La Direction des ressources matérielles inspecte régulièrement la salle des produits 
dangereux afin de s’assurer que les normes d’entreposage sont respectées.  

 Une direction, un service ou un département fait une demande à la sécurité afin d’avoir 
accès la salle des produits dangereux.  

 L’agent de sécurité accompagne le demandeur et met à jour l’inventaire des matières 
dangereuses.  

 Le capitaine de la sécurité met à jour les données au logiciel Véga en tenant compte des 
produits ajoutés ou retirés de la salle des produits dangereux. Il met à jour le rapport des 
mesures d’urgence.  

 La Direction des ressources matérielles coordonne régulièrement les activités entourant la 

destruction finale des produits dangereux. 
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3.10.2 Les résidus domestiques dangereux 

Depuis l’automne 2012, le collège a adhéré au programme RecycFluo pour la récupération des 

lampes au mercure. Depuis, plusieurs collectes ont été effectuées toutefois les données de 

récupération ne sont pas disponibles.  

Les piles sont également récupérées tout au long de l’année grâce au programme « Appel à 

recycler ». Les piles sont récupérées dans des bacs de récupération situés au 2e, 3e et 4e étage. 

Lorsque les bacs sont pleins, leur contenu est 

transféré dans des boîtes et est expédié à 

l'organisme « Appel à recycler ». En 2017, le 

cégep s’est inscrit au concours de pile de 

l’organisme Environnement Jeunesse et a 

expédié jusqu’à maintenant trois boîtes pleines 

de piles. 

Les ressources matérielles s'assurent également 

de récupérer l'ensemble des matières 

dangereuses issues de l'entretien et de la 

réparation de l'équipement et des bâtiments du 

cégep. En ce sens, le tableau 3.91 démontre la 

quantité de matières qui a été récupérée par 

l'équipe des ressources matérielles au courant 

de l’année scolaire 2016-2017. Une fois récupérées, ces matières sont entreposées et classées 

selon leur type soit dans l’entrepôt au P5 ou dans la salle des produits dangereux. La compagnie 

Multirecycle est responsable de la transformation de ces résidus. Le succès de ces cueillettes a 

incité les ressources matérielles à élaborer un plan pour la mise en place d’un écocentre au P5 qui 

serait ouvert à l’ensemble de la communauté du Vieux Montréal.  

3.10.3 Les encombrants 

Outre les matières dangereuses, les ressources matérielles du cégep doivent également gérer le 

mobilier en fin de vie. Pour permettre de donner une seconde vie au mobilier désuet du cégep, 

les ressources matérielles mettent en vente une fois par année l’ancien mobilier auprès de la 

communauté. Le mobilier brisé est quant à lui récupérer par la compagnie Multirecycle qui 

s’assure de recycler les composantes de l’ameublement.  

En moyenne, deux collectes de mobilier sont effectuées annuellement. Les meubles désuets sont 

entreposés au P5. Annuellement, en moyenne 2500 kg de meubles sont recyclés. 

3.10.4 Les solvants et la peinture  
L’équipe des ressources matérielles récupère également les pots de peinture qui proviennent des 

travaux de rénovation et d'agrandissement. Cette année, l'équipe des ressources matérielles et la 

technicienne en environnement travaillent à la mise en place d'un projet pilote pour la vente à 

Matière  Quantité 

Extincteur 7 

Thermostat au mercure 23 

Bonbonne au propane 7 

Bonbonne à l’hélium 2 

Fusibles  62 

Nettoyant corrosif (L) 97,14 

Petit contenant vide non nettoyé -3.78L 4 

Petit contenant vide non nettoyé-  20 L 6 

Ballast 271 

Solvant (L) 15,12 

Huiles usées (L) 137,5 

Tableau 3.10.2 Matières récupérées par le service 

des ressources matérielles en 2016-2017 
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bas prix des pots de peinture qui sont entamés auprès de la communauté collégiale. Pour 

l'instant, l'ensemble des galons de peinture sont entreposés au P5 et, une fois par année, ils sont 

acheminés à la compagnie Multirecycle pour être recyclés. En 2016, 97,36 litres de peinture à 

l’huile et 43 kg de peinture à l’eau et en aérosol ont été récupérés. 

3.10.5 Les collectes spéciales  

 Collecte « Allo la Terre » : entre le 24 avril et le 3 mai 2013 une collecte des piles et 

d’équipements électroniques divers (téléphones cellulaires, appareils photo, etc.) a été organisée. 

Selon le récupérateur Multirecycle, 272,5 kg de piles et 188,5 kg de peinture ont été recyclés. 

 Défi à la rescousse des SERPUARIENS organisé en collaboration avec Nature-Action et 

ARPE-Québec pour la collecte des appareils électroniques : 

1) Du 3 au 25 février 2016, la première collecte a été organisée 

au Collège. Lors de cette collecte, trois boîtes étaient disposées dans 

le Collège (stationnement, près de l’Exode et au 5e étage). En raison 

des courts délais et de la période d’implantation du projet, il était 

difficile de mobiliser le comité étudiant EnVIEUXronnement pour la 

réalisation du projet. La participation a également été moins grande 

que prévu au niveau des membres du personnel.  

2) Du 15 octobre au 15 

novembre 2017, la deuxième 

édition du défi à la rescousse 

des SERPUARIENS a été organisée. Au cégep deux bacs de 

récupération permettaient la collecte des appareils 

électroniques à 

l’entrée du 

stationnement 

et à l’entrée du 

magasin scolaire. 

La sensibilisation 

de la 

communauté 

collégiale a été effectuée en grande partie par le comité 

EnVIEUXronnement. Les membres du comité ont conçu 

une affiche et ils ont effectué de 

nombreuses publications sur la 

page Facebook environnement CVM. Aussi, ils ont effectué trois kiosques 

d’informations. Le CACE a également participé aux efforts de 

sensibilisation en publiant des annonces sur la page Facebook du cégep 

et sur le portail des employés du cégep. 

 

 Dans le cadre des activités du mois de l’environnement, une collecte de divers types de 

déchets a été organisée du 16 au 30 avril 2014. Les catégories de déchets suivantes ont été 
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acceptées : petit matériel informatique et électronique, piles, néons et ampoules au mercure, CD, 

cassettes et VHS. Les données du récupérateur Multirecycle ne sont toutefois pas disponibles. 

 En 2015 une collecte spéciale de cassette, DVD, disquette en collaboration avec 

Multirecycle a permis de détourner de l’enfouissement 284 livres de déchets. 

 

3.10.6 La collecte de vêtements 

Plusieurs activités en lien avec le réemploi des vêtements sont organisées par les différents 

comités étudiants et par les départements. Ainsi, le comité étudiant « Gratuit » ainsi que le 

comité environnement du programme Action sociale et médias en Sciences humaines mettent sur 

pied des soirées thématiques d’échange de vêtements une fois par session ainsi que plusieurs 

kiosques d’échange de vêtements. Aussi, plusieurs départements mettent sur pied des friperies 

pour financer leurs projets. L’organisation de ces friperies permet aux étudiants de revoir leur 

façon de consommer et l’importance de l’économie de partage. Cette année, le département de 

design de présentation ainsi que le département de design d’intérieur ont tenu leur friperie. La 

mise en place d’une boîte de récupération de vêtements permanente au cégep serait un bon 

moyen de permettre et de faciliter les échanges de linge tout au long de l’année. 

3.10.7 Les TIC 
La gestion du matériel informatique est directement effectuée par la direction des technologies 

informatiques. Lorsque l’équipement est jugé comme étant désuet, les techniciens en 

informatique communiquent avec l’organisme OPEQ afin de donner une seconde vie au matériel. 

Cet organisme reconditionne l’équipement et le distribue dans les écoles, les bibliothèques, les 

organismes d’apprentissage sans but lucratif enregistrés et les communautés autochtones. 

Pour ce qui est des imprimantes, la direction de l’informatique a un contrat avec la compagnie 

Lexmark qui reprend les imprimantes désuètes ou brisées et les reconditionnent pour la revente.  

3.10.8 Les déchets ultimes 

Malgré toutes les initiatives mises en place au cégep du Vieux Montréal, la quantité de matières 

résiduelles est tout de même importante. Le tableau 3,9 démontre une légère tendance à la 

baisse de la quantité de matières enfouies depuis 2015. Outre les campagnes de sensibilisation, la 

diminution de la quantité d’étudiants inscrits au cégep peut également expliquer cette tendance. 

Il est donc essentiel de poursuivre les efforts en matière de réduction à la source et inciter le 

concessionnaire alimentaire en place a redoublé d’efforts en matière de réduction des déchets. 
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Tableau 3.10.8 Tonnes métriques de déchets destinées à l’enfouissement 

et produites au cégep du Vieux Montréal. 

Année Quantité de déchets (tonne métrique) 

2012 128,60 

2013 156,48 

2014 147,93 

2015 122,97 

2016 116 

2017 120,375 

 

3.10.9 Suivi des recommandations incluses dans le bilan 2011  

 Lors des travaux de rénovation, la récupération des déchets de chantier est effectuée par la 
compagnie Multirecycle afin de favoriser le recyclage des matériaux. 

 Le système de vente aux enchères a été maintenu pour la réutilisation du mobilier et des 
équipements dans le respect des lois et des politiques gouvernementales en vigueur. Il 
serait toutefois intéressant de créer de nouveaux partenariats afin de réduire la quantité de 
matières qui a été recyclées au détriment du réemploi. 

 Aucune veille informationnelle des opportunités de recyclage et des solutions de traitement 
écologique des matières résiduelles n’a été effectuée. Il serait toutefois intéressant de 
réaliser cette étude.  

 Dans le cadre du projet de mise en place d’un écocentre au cégep, les matières pouvant 
faire l’objet d’un traitement plus écologique ou viable sont répertoriées et des solutions 
sont en cours d’étude.  

 Aucune incitation à l’intégration de pratiques de gestion durable chez les prestataires de 
services sélectionnés par le collège (par exemple, pour les services de nettoyage extérieur 
des vitres, de nettoyage du stationnement, du nettoyage des graffitis extérieurs, etc.) n’a 
été effectuée. 

 Les procédures en matière de gestion des matières dangereuses ont été mises en place et 
elles sont présentement appliquées. 

 Les mises aux normes SIMDUT sont présentement effectuées depuis le dépôt de la 
procédure en matière de gestion des matières dangereuses. 

 La direction des ressources humaines est maintenant responsable de la formation et de la 
mise à niveau au système SIMDUT.  

 Aucune politique n’a été proposée pour favoriser la mise en place de solutions écologiques 
visant la réduction des quantités de matières dangereuses utilisées et la récupération de 
l’ensemble des RDD. 

 Aucun inventaire entourant les pratiques au sein des laboratoires et des activités 
parascolaires générant des résidus de peinture, d’huile, des aérosols, etc. n’a été effectué. Il 
serait donc intéressant d’amorcer cette démarche afin de cerner les enjeux entourant la 
réduction et la récupération de ces RDD. 

 Des efforts en matière de communication au sein de la communauté seront déployés lors 
du lancement de l’écocentre. 

                                                           
5 Cette donnée couvre de janvier à novembre. 



41 

 La communauté est sensibilisée annuellement lors des collectes spéciales aux enjeux de la 
récupération des RDD, notamment des matières issues des TIC, ainsi que les piles et les 
ampoules fluocompactes et fluorescentes. 

 La plupart des données de récupération sont comptabilisées sur une base régulière. Il y a 
toutefois quelques lacunes au niveau du réemploi et des collectes spéciales.  

 

3.10.10 Recommandations  
 Il serait très intéressant de mettre sur pied un écocentre au P5 qui pourrait recueillir divers 

types de matériaux et de résidus domestiques dangereux (piles, ampoules au mercure, 

peinture, bois, résidus de construction, métal, etc.). 

 Mettre en place un plan de communication qui permettrait à l’ensemble de la communauté 

de connaître les différentes collectes disponibles au cégep. 

 Améliorer les efforts en matière de réemploi en ajoutant une boîte permanente permettant 

la collecte et la distribution de vêtements usagers à l’école en collaboration avec les divers 

comités étudiants. 

 Évaluer la possibilité de mettre en place un projet de vente de peinture à bas prix. 

 Établir des cibles de réduction. 

 

Eau 

4.1 Eau cadre législatif 

Selon le ministère Développement durable, Environnement et Lutte aux changements 
climatiques :  

« Dix pour cent du territoire du Québec est recouvert d’eau douce. Avec ses dizaines de milliers 
de rivières et plus de trois millions de plans d’eau, le Québec possède 3 % des réserves en eau 
douce renouvelable de la planète, et près de 40 % de toute cette eau se concentre dans le bassin 
hydrographique du Saint-Laurent. ». 

L’Assemblée nationale a donc adopté à l’unanimité, le 11 juin 2009, la Loi sur l’eau. Cette loi, en 
plus d’affirmer le caractère collectif des ressources en eau et de renforcer leur protection, vient 
contrôler son utilisation en imposant des redevances aux industries qui utilisent plus de 75 m3 
d’eau par jour. 

Aussi, le MAMROT avait adopté en 2005 « La stratégie québécoise d’économie d’eau potable » 
qui visait une réduction de 20% de la quantité d’eau utilisée par personne d’ici 2017 par rapport à 
2001, année de référence. La stratégie rappelait également l’obligation notamment des cégeps à 
produire un état de la situation et un plan d’action visant la réduction de leur consommation en 
eau potable. Bien que cette politique n’ait pas été mise à jour, des efforts en matière de 
gaspillage de l’eau doivent être mis de l’avant au cégep.  
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De plus, dans sa politique environnementale, le cégep s’est donné la mission de réduire le 
gaspillage de l’eau en plus d’en protéger sa qualité. 
 
C’est donc en respect de ses politiques et règlements que l’équipe des ressources matérielles au 
cégep a entamé une importante révision de ses équipements sanitaires. La mise à jour de ses 
équipements lui a permis une économie d’eau substantielle. Aussi, l’équipe du service alimentaire 
a retiré l’ensemble des bouteilles d’eau en plastique de ses distributrices et le magasin scolaire a 
commencé la vente de gourdes d’eau. 
 
 

4.2 Échéancier des travaux entourant les appareils sanitaires et la 
piscine. 
 
Année scolaire 2012-2013 
 
 Remplacement des équipements sanitaires existants par de nouveaux plus économes en 

eau : les pommeaux de douches des vestiaires (70 au total) sont passés de 17L/min à 7 
L/min. Une vingtaine de chasses d’eau (passant du 13L à 6L par chasse d’eau) ont été 
installées. 

 Ajout de clapets antiretours pour les entrées d’eau (bloc D et zone de la cafétéria) pour 
protéger le retour des eaux usées. 

 Remplacement d’une cinquantaine de fontaines d’eau. Les nouvelles fontaines d’eau sont 
réfrigérées, elles ont un débit de 8 gallons par heure et offrent un bec verseur permettant 
de remplir les bouteilles. 

 Ajout de 2 récupérateurs d’eau de pluie d’une capacité de 220 litres pour le projet de 
jardin-terrasse. 

 
Année scolaire 2013-2014 
 
 Remplacement du système de désinfection et de chloration de la piscine. 
 Installation des dispositifs anti-refoulement afin de protéger le réseau d’eau potable. 
 Installation d’un compteur d’eau par la ville de Montréal sur l’entrée d’eau des bâtiments. 

 
Année scolaire 2014-2015 
 
 Remplacement de tous les robinets de chasses à l’été 2015. Le débit des anciens robinets de 

chasse se situait entre 3,5 et 4,5 gallons par flush, tandis que les nouveaux robinets de 
chasse produisent un débit de 1,6 gallon par flush. 

o Phase 1 (projet pilote) : 26 robinets de chasse remplacés en 2013. 
o Phase 2 (toutes les cuvettes restantes) : 152 robinets de chasse remplacés à l’été 

2015. 
 Toilettes : Remplacement des robinets de chasse manuels évalués à 3.5 gallons par flush 

(gpf) par des robinets de chausse automatiques à 1.6 gpf. 
 Remplacement du système de filtration d’eau de la piscine par un système au sable avec 

nettoyage selon la détection de sondes de pression (moins d’eau requise que l’ancien 
système à la terre diatomée). 
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Année scolaire 2015-2016 
 
 Remplacement des robinets de chasse avec réservoirs par des robinets automatiques avec 

détection infrarouge pour les urinoirs durant l’été. 
 
Année scolaire 2016-2017 : 
 
 Suite du remplacement des robinets d’urinoirs par des robinets de chasse avec réservoir 

automatiques durant l’automne 2016. Nombre d’urinoirs concernés : 58. Les anciens 
urinoirs à réservoirs effectuaient des purges à fréquence régulière même en période 
inoccupée tandis que les nouveaux robinets de chasse automatiques sont à détection 
automatique et effectuent une purge sur détection de présence seulement. Présentement, 
il est difficile de prévoir le débit total d’eau engendré par ces nouveaux appareils, car le 
volume requis par flush sera ajusté après leur installation. Mais pour les besoins de la cause, 
on peut estimer à 0,5 L par flush, car c’est maintenant un standard. 

 

4.3 Inventaire du parc d’appareils sanitaires 
Afin de bien comprendre l’ampleur des travaux qui ont été réalisés au cégep, le tableau 4.3 

recense l’ensemble du parc d’appareils sanitaires. Depuis 2011, la totalité des robinets de 

toilettes, des urinoirs et des fontaines d’eau a été remplacée par des équipements plus 

performants et économes en eau. 

Tableau 4.3 Inventaire du parc d’appareils sanitaire à jour en date du 23 novembre 

INVENTAIRE DU PARC D’APPAREILS SANITAIRES 

SECTION/PAVILLON TOILETTES ROBINETS URINOIRS FONTAINES 

A 142 94 42 33 

C 36 33 16 5 

D 21 15 6 3 

 

4.4 Douches 
L’inventaire exhaustif des douches n’a pas été réalisé au cégep. Les douches sont toutes munies 

d’un dispositif de fermeture automatique. Les douches sont toutes regroupées dans le bloc 

sportif. La quantité de perte d’eau évaluée au niveau des douches est considérée comme 

moyenne. L’ensemble des têtes de douche ont été remplacées par des têtes à faible débit. 
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4.5 Toilettes 
Les 199 toilettes du cégep sont munies d’un système de fermeture automatique. La perte d’eau 

au niveau de cet équipement est considérée comme faible. Afin de réduire la consommation 

d’eau, des robinets de chasse automatiques à détection de présence à faible débit (1.6 gps) ont 

été installés. 

4.6 Urinoirs 
Les 64 urinoirs ont un système de fermeture automatique. La perte d’eau occasionnée par cet 

appareillage est considérée comme faible. Les robinets de chasse avec réservoirs ont été 

remplacés par des robinets automatiques avec détection infrarouge pour les urinoirs afin 

d’économiser l’eau potable et réduire la quantité de flush.  

4.7 Lavabos 
Le travail entourant la modernisation des lavabos est en cours. Le système de fermeture des 

lavabos est manuel. La perte en eau est considérée comme élevée puisque le débit de la 

robinetterie des lavabos est très élevé. L’équipe des ressources matérielles souhaite effectuer le 

remplacement des robinets de nouveaux à faible débit (1.9 l/min) au courant de l’année 2017-

2018. 

4.8 Qualité de l’eau potable 
La qualité de l’eau potable ne fait pas l’objet d’un suivi rigoureux au cégep puisque l’eau provient 
directement du service de l’aqueduc de la ville de Montréal. L’eau est donc analysée au besoin en 
fonction des plaintes reçues. À cet effet, novembre 2015, l’équipe de MultiSciences Expertises Inc. 
(MSEI) a échantillonné et analysé la qualité de l’eau à la sortie d’un robinet à la suite d’une plainte 
indiquant que la consommation de l’eau à cet endroit produisait des maux de ventre. Pour les 
deux échantillons évalués, aucune détection n’a été réalisée pour le profil bactérien ce qui signifie 
qu’autant la robinetterie que l’eau du réseau de la Ville sont de parfaite qualité en ce qui 
concerne la microbiologie. Pour les paramètres chimiques, toutes les valeurs obtenues étaient 
inférieures aux limites de référence ou à l’intérieur des intervalles recherchés. Ce qui implique 
que l’eau analysée était de parfaite qualité. 
 

4.9 La piscine 
En 2014, le système de traitement de l’eau de la piscine au sel a été remplacé par un nouveau 

système de traitement au chlore. Cette décision a été prise à la suite d’une analyse du système de 

traitement de l’eau qui a démontré que l’introduction de la concentration de sel nécessaire à la 

production de chlore par électrolyse entrainait une usure et une corrosion prématurées des 

composantes du système de filtration et des composantes métalliques en plus d’abimer la toile. 

Aussi, l’échantillonnage et l’analyse de l’eau effectuée le 6 mars 2014 par le laboratoire Exova ont 

démontré la présence de 10 bactéries Pseudomonas aeruginosa par 100 ml d’échantillon, ce qui 

rend l’eau impropre à la baignade. C’est pour ces raisons que l’équipe des ressources matérielles 

a opté pour l’achat du système de chloration Pulsar 4. 
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4.10 Suivi des recommandations de 2011 

 La promotion des pratiques de gestion durable de l’eau n’a pas été effectuée. 
 Un compteur d’eau a été installé au cégep, mais il n’est pas fonctionnel puisqu’il n’est pas 

raccordé aux branchements de la ville. Il serait intéressant de terminer ces installations afin 
de connaître la véritable consommation d’eau du cégep. 

 Aucun bilan complet de la consommation d’eau n’a été effectué au cégep. Les objectifs et 
les moyens de réduction n’ont donc pas été évalués. 

 Une partie de l’inventaire des équipements (sanitaires, piscine et autres) et des autres 
appareils (lave-linge, lave-vaisselle, etc.) a été effectué. Il reste toutefois beaucoup de 
travail à faire à cet effet. Toutefois, le remplacement progressif de ces équipements par du 
matériel plus économe en eau est réalisé. 

 Des campagnes de sensibilisation ont été organisées sur les enjeux de la conservation de la 
ressource. 

 La neutralisation des produits chimiques et l’ajout de bassins de rétention dans les locaux 
de chimie ont permis de contrôler les rejets de contaminants dangereux dans le réseau 
municipal. 

 Des dispositifs anti-refoulements ont été ajoutés afin de protéger le réseau d’eau potable. 
 Deux barils de récupération des eaux pluviales ont été installés près des jardins-terrasses. 

4.11 Recommandations 

 Faire la promotion des pratiques de gestion durable de l’eau. 

 Évaluer la consommation d’eau du cégep par l’ajout d’un compteur d’eau. 

 Établir des objectifs en matière de réduction du gaspillage de l’eau et évaluer les moyens 

qui pourraient être mis en place pour l’atteinte des cibles. 

 Terminer l’inventaire des équipements (douche, salle mécanique, etc.). 

 Remplacer l’ensemble des robinets par une quincaillerie plus efficace en matière de gestion 

de l’eau. 

 Poursuivre les efforts en matière de conservation de la ressource. 

Air 
Dans le bâtiment situé au 255 rue Ontario Est, il y a 11 détecteurs de monoxyde de carbone situés 

dans le stationnement au P2, P3, P4 et P5, à la salle mécanique ainsi qu’au A 1.17. Il y a également 

dix détecteurs de méthane dans la salle mécanique, au P05, au 10.27, au 10.31, au 10.55 ainsi 

qu’au 10.04. Le local C 6.04 est également muni d'un détecteur de microfuite de gaz réfrigérant 

R22. De plus, il y a cinq détecteurs de gaz réfrigérants qui sont localisés au A 11.76 dans la salle 

mécanique. Neuf détecteurs de dioxydes de carbone sont également situés à différents endroits 

dans le cégep C 6.02, A 11.76, A 9.08, A 1.19 ainsi qu’au A 4.81.  

Dans le bâtiment situé au 2040 rue Hôtel de Ville, il y a un détecteur de méthane, un détecteur de 

gaz réfrigérant, un détecteur de dioxyde de carbone et un détecteur de monoxyde de carbone qui 

sont situés au D 0.01. Un détecteur de monoxyde de carbone est également présent dans le 

garage D0.06.  
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Afin d’assurer la qualité de l’Air, la totalité des détecteurs est calibrée annuellement. La dernière 

calibration a été effectuée par la firme D-Tech environnemental inc. le 14 août dernier. 

Pour ce qui est du nettoyage du système de ventilation, les filtres sont remplacés 

périodiquement, selon les instructions du manufacturier. 
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5.1 Recommandations 

 Poursuivre la détection des sources internes et externes de pollution de l’air, les types de 

contaminants qui leur sont associés et mettre en place les mesures préventives adéquates. 

 Poursuivre le nettoyage des filtres selon les indications du fabricant. 

 

Énergie 
 

6.0 Cadre réglementaire 
« La politique énergétique du Québec horizon 2030 » prévoit à terme une réduction importante 

de la dépendance du Québec aux énergies fossiles notamment en améliorant de 15% l’efficacité 

avec laquelle l’énergie est utilisée, en réduisant de 40% la quantité de pétrole utilisée, en 

éliminant l’utilisation du charbon, en augmentant de 25% la quantité totale d’énergies 

renouvelables et en augmentant de 50% la production de bioénergie par rapport aux données de 

2013. 

6.1 Mesures d’efficacité énergétique  

En juillet 2016, le cégep du Vieux Montréal a entrepris un important virage vert en se lançant 
dans un projet d’efficacité énergétique visant à moderniser et à améliorer ses équipements 
électromécaniques. Les solutions actuellement déployées découlent d’un partenariat avec la 
firme Ecosystem.  

L’implantation de l’ensemble des mesures procurera chaque année des économies de plus de 
260 000$, une diminution de la consommation énergétique annuelle équivalente à celle de 
140 maisons et une réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre de 395 tonnes, soit 
l’équivalent du retrait de 175 voitures de la circulation. Les travaux s’échelonneront jusqu’à la fin 
de l’année 2017. 

 

 

 

http://ecosystem-energy.com/fr/
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Mesures d’efficacité énergétique qui seront implantées d’ici la fin des travaux 

 Récupération de chaleur  

La mesure consiste à installer une thermopompe et à la connecter au réseau d’eau refroidie (pour 

la climatisation et la récupération de chaleur), ainsi qu’au réseau d’eau chaude (pour le rejet de la 

chaleur récupérée). Une partie du chauffage proviendra dorénavant de la chaleur dissipée par les 

occupants, les ordinateurs, ou par tout autre équipement. Un nouveau réseau de plomberie 

unifiant les deux principales salles mécaniques des blocs A et C permettra quant à lui des 

transferts d’énergie plus efficaces entre les diverses zones. Depuis octobre 2017, un réseau de 

récupération de chaleur par thermopompe chauffe le bâtiment.  

• Optimisation du système de ventilation 

Le système de ventilation initial du bâtiment était l’un des plus grands consommateurs 

d’électricité et de gaz naturel du bloc A. Depuis le mois de juillet 2016, une reconfiguration des 

conduits en a réduit les restrictions et des ventilateurs de la salle mécanique du 11e étage ont fait 

place à quatre ventilateurs centrifuges géants. Ces derniers alimentent tout l’air du bloc A. À elle 

seule, cette mesure réduit la consommation énergétique liée à la ventilation de 40 %. Parmi les 

travaux récemment terminés, de nouvelles hottes, installées pour ajuster la quantité d’air évacué 

selon les besoins réels de ventilation, sont maintenant fonctionnelles.  

• Éclairage efficace DEL  

Au début de 2017, une vaste conversion DEL des luminaires a été effectuée. Cette technologie 

consomme moins d’énergie (près de 70 % de moins que l’ancien éclairage), offre une meilleure 

luminosité et dure jusqu’à 25 fois plus longtemps. Jusqu’à maintenant, ce type d’éclairage a été 

installé à la piscine, à la palestre, au gymnase et à la bibliothèque du 7e étage, entre autres.  

Un avantage indéniable pour le bloc sportif réside dans le fait que l’éclairage pourra dorénavant 

être fermé même pour de courtes périodes, puisque, contrairement à l’ancienne technologie, 

l’allumage de ces luminaires est instantané.   

• Modernisation des contrôles et gestion de pointe  

Remplacer les contrôles des équipements au profit d’une nouvelle technologie plus performante 

améliorera le suivi de performance, du confort et la gestion des systèmes. L’utilisation de 

l’énergie dans le bâtiment sera ainsi arrimée aux besoins réels. 

• Optimisation des systèmes électromécaniques (recommissioning)  

La majorité des systèmes électromécaniques du cégep ont été analysés dans le but de valider s’ils 

fonctionnaient toujours de façon optimale et comblaient adéquatement les besoins actuels. Ceux-

ci peuvent en effet parfois varier dans le temps à la suite de changements de vocation de certains 

espaces.  La programmation des séquences d’opération automatisées a donc été entièrement 
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revue. L’attrait de cette mesure réside dans le fait qu’elle ne nécessite aucun achat d’équipement, 

mais seulement une reprogrammation. 

• Optimisation de l’humidification  

L’humidification à la vapeur des conduits de ventilation est nécessaire pour assurer une bonne 

qualité d’air en hiver. En regroupant tous les systèmes actuels, il sera possible de n’utiliser qu’une 

seule chaudière au gaz naturel pour alimenter les conduits et ainsi réduire les pertes d’énergie 

associées au recours simultané à deux équipements.  

• Suivi des économies 

En plus du contrat de base avec la firme Ecosystem, le cégep a aussi signé un contrat de service de 

trois ans avec une firme de consultants externes. Ces derniers seront responsables de la tenue 

des audits en efficacité énergétique. Ceci dans le but de confirmer les économies promises et 

garanties par la firme Ecosystem sur une période de 10 ans. Nous serons donc en mesure de 

fournir un bilan complet de la performance énergétique de l’ensemble des bâtiments. 

• Communication des données en lien avec les économies 

Un montant est également réservé dans le contrat avec la firme Ecosystem afin qu’elle 

accompagne le cégep du Vieux Montréal dans la mise sur pied d’une campagne de 

communication qui permettra d’informer les usagers quant aux travaux qui ont été effectués ainsi 

que pour mettre de l’avant les économies réalisées. 

• Souscrire à un programme de certification en bâtisse durable 

Un montant est également réservé dans le contrat avec la firme Ecosystem afin qu’elle 

accompagne le cégep du Vieux Montréal dans sa mise en candidature pour l’obtention de la 

certification BOMA BEST®. BOMA BEST® est un programme de certification environnementale 

d’avant-garde pour les immeubles commerciaux. BOMA BEST® (Building Environmental 

Standards) est un programme national lancé en 2005 par BOMA Canada pour satisfaire les 

besoins de l'industrie en matière de normes réalistes concernant la performance énergétique et 

environnementale des immeubles existants en se basant sur des informations exactes et vérifiées 

de façon indépendante. Aujourd'hui, BOMA BEST® est passé d'une simple identification des 

meilleures pratiques clés à un programme qui comprend des normes communes, des outils variés 

d'évaluation en ligne et d'éducation, des vérifications indépendantes de données et une 

certification à cinq niveaux.  
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6.1.1 Suivi des recommandations du bilan de 2011 

 Le portrait de la performance énergétique de l’ensemble des bâtiments sera effectué à 
compter du mois de décembre 2018, et ce, pour une période de trois ans. 

 Les mesures et investissements en efficacité énergétique lors de remplacements 
d’équipements et lors des travaux ont été maintenus. 

 Un appel de candidatures a été réalisé pour un projet autofinancé en économie d’énergie 
(projet ESE). 

 Pour l’instant, aucun processus administratif et comptable ne permet l’enregistrement des 
performances énergétiques, environnementales et financières à long terme, mais une firme a 
été mandatée pour effectuer le travail. 

 Aucun logiciel de gestion pour la planification financière de l’énergie n’a été acquis. 
 L’évaluation des réductions en émissions de GES liées aux diverses mesures d’efficacité 

énergétique sera effectuée à compter de décembre 2018. 
 La mise en candidature du cégep pour la certification BOMA BEST® sera effectuée en janvier 

2018. 
 Des campagnes internes ont été organisées et le cégep a également participé à des 

campagnes collectives de sensibilisation au réchauffement climatique et aux économies 
d’énergie. 

 
6.1.2 Recommandations  

 Assurer le suivi des performances. Mettre en place un processus administratif et comptable 

continu qui permet l’enregistrement des performances énergétiques et financières, année 

après année. 

 Poursuivre les efforts en matière d’économie d’énergie. 

 Poursuivre les efforts entourant l’obtention d’une certification (ex : BOMA BEST®). 

 Poursuivre l’organisation de campagnes internes et maintenir la participation du cégep dans 

des campagnes collectives de sensibilisation au réchauffement climatique et aux économies 

d’énergie. 

 

Entretien ménager 
 

7.0 Informations complémentaires 
En matière d’entretien ménager, de nombreux efforts sont déployés au cégep afin d’utiliser des 

produits moins dommageables pour l’environnement. Le tableau 7.0 permet énumère les 

produits qui sont utilisés quotidiennement par les manœuvres en entretien ménager et met en 

relief les produits biodégradables. 
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Tableau 7.0 Liste des produits d’entretien ménager selon les usages. 

LISTE PARTIELLE DES PRODUITS D’ENTRETIEN 

CATÉGORIES 
PRODUITS 

CONVENTIONNELS 
PRODUITS 

BIODÉGRADABLES 

ENTRETIEN MÉNAGER GÉNÉRAL  
Gammes de produits 

Innu-Science 

CUISINES  
Nettoyeur à hotte Nu-

Vent d’Innu-Science 

ENTRETIEN EXTÉRIEUR ET 
PAYSAGER 

 
Gammes de produits 

Innu-Science 

ENTRETIEN EXTÉRIEUR HIVERNAL 
Sel de déglaçage 

Crystal Ice 
Déglaçant Volcano 

 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
PRODUITS LIQUIDES D’ENTRETIEN 

ACHETÉS PETITS FORMATS 
NON 

UTILISATION DE SYSTÈMES DE 
DOSAGE 

OUI 

 

7.0.1 Recommandations 

 Poursuivre les efforts en matière de sélection de produits moins dommageables pour 

l’environnement.  

 Trouver une alternative plus écologique au sel de déglaçage. 

Gestion des espaces verts 
Extrait de la politique environnementale – CVM – février 2008  

3.3.7 Gestion écologique des espaces verts 

Le Cégep bénéficie de quelques espaces verts qui sont mis en valeur afin d’en garantir la qualité 

et la viabilité. Le Cégep s’assure d’utiliser des produits et des méthodes respectueuses de 

l’environnement pour l’entretien des pelouses, des végétaux et des aires de circulation. 

8.0 Entretien général 
La gestion des espaces verts est sous la responsabilité de monsieur Marc-André Éthier 

gestionnaire administratif aux ressources matérielles. Les aménagements mis en place ne 

nécessitent pas un système d’irrigation. Aucun ajout d’engrais ou de pesticide n’est effectué par 

l’équipe d'entretien. 



58 

Pour ce qui est de la gestion des jardins-terrasses, c’est la technicienne en environnement qui 

veille à son entretien et à son utilisation. Le jardin est totalement biologique et les intrants de 

base sont l’émulsion d’algues et le compost. L’irrigation du jardin s’effectue manuellement et 

emploie l’eau de pluie récupérée. 

Il est également essentiel de mentionner que puisque le cégep fait partie de l’équipe de 

mobilisation pour les espaces verts de la coalition Montréal Durable, il s’engage à augmenter le 

couvert végétal ainsi que l’apport en végétaux indigènes sur son territoire. 

 

8.1 Les aménagements présents 
 

8.1.1 Espace Guy-Rocher 

Un grand projet d’aménagement de la cour extérieure arrière a été réalisé. Ce nouvel 

aménagement a été inauguré en octobre 2017 et porte 

le nom de l’Espace Guy-Rocher. À cet endroit en plus 

d’y retrouver une multitude de végétaux (Euonymus 

alatus, Amelanchier laevis, fougères, et.), un 

stationnement pouvant accueillir 105 vélos ainsi qu’une 

station de réparation de vélos y sont aménagés.  

Cet aménagement extérieur, en plus d’augmenter la 

biodiversité présente au cégep, permet aux étudiants de profiter davantage des espaces 

extérieurs non seulement à des fins récréationnelles, mais également pédagogiques. En effet, une 

agora extérieure a été aménagée dans cet espace afin 

d’y accueillir des salles de classe, des activités du 

service aux étudiants ainsi que des cafés-citoyens. Cet 

aménagement représente la phase I d’une série 

d’aménagements qui vise à décontaminer des sites et 

améliorer la convivialité des espaces extérieurs. 

 

8.1.1 jardins-terrasses 

Lancés au printemps 2010, les jardins-terrasses du cégep du Vieux Montréal sont une initiative 

engageante, proposant un nouvel espace vert et productif à la communauté du collège. Ce projet 

rassembleur et innovateur dans le secteur institutionnel répond à des objectifs d’éducation 

relative à l’environnement, d’amélioration de la qualité de l’environnement, de souveraineté 

alimentaire, de loisir, d’intégration sociale, etc. 
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Dans le cadre de son programme, les jardins sur les toits, l’organisme Alternatives a accompagné 

le Collège en 2010 dans cette première expérience en le soutenant notamment grâce à son 

expertise horticole.  

À l’été 2017, le jardin-terrasse a été totalement pris en charge par un groupe d’étudiants 

bénévoles. Les installations comprennent environ 70 contenants à réserve d’eau (40 contenants, 

30 chaudières et 5 barils) qui sont installés sur 3 différents espaces bétonnés du cégep : les 

terrasses du 4e et 5e étages et la cour arrière.  Il est également essentiel de souligner que les 30 

chaudières ont été construites par le comité jardins-terrasses à partir de matériaux recyclés. Dans 

ces installations, en plus de produire des fruits et des légumes, l’équipe du jardin-terrasse permet 

la culture de plantes médicinales et indigènes.  

Depuis février 2014, la totalité des plantules qui sont plantées dans le jardin est produite par les 

étudiants du comité jardin-terrasse. Des serres temporaires intérieures sont donc érigées de 

février à avril dans les locaux utilisés par la Fondation du cégep. 

8.1.2 Suivi des recommandations de 2011 
 L’entretien écologique des espaces verts et l’utilisation de produits respectueux de 

l’environnement ne sont pas des critères intégrés à l’offre de services pour l’entretien des 

espaces extérieurs et pour le service de déneigement. 

 La réappropriation du milieu de vie a été permise grâce à l’inauguration de l’Espace Guy-

Rocher. 

 Les propositions faites par la communauté du collège lors des ateliers de design urbain qui 

s’est tenue en 2011 ont été retenues et leur intégration à l’espace est prévue en plusieurs 

phases (la première étant l’Espace Guy-Rocher). 

 Pour l’instant, aucun lien avec des programmes d’études n’a été mis en place pour la 

réalisation de projets.  

 Le projet d’agriculture urbaine sur les terrasses est maintenu.  

 Pour l’instant, aucun projet lié à l’enseignement et la communauté extérieure n’a été 

réalisé. 

 La collaboration avec l’Éco-Quartier et les résidents de l’avenue Joly a été maintenue durant 

quelques années.  

 L’évaluation de la faisabilité de diminuer les îlots de chaleur en remplaçant le revêtement 

de béton du 5e et du 6e étage arrière du collège par des structures avec alvéoles n’a pas été 

réalisée.  

 Le comité EnVIEUXronnement a entamé une réflexion sur la possibilité d’un projet 

d’apiculture urbaine, des pourparlers avec la direction seront donc entamés sous peu. 
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8.13 Recommandations 

 
 Poursuivre les efforts de verdissement et l’ajout de plantes indigènes pouvant attirer des 

pollinisateurs. 

 Poursuivre les efforts en matière d’agriculture urbaine. 

 Travailler avec les ressources matérielles et la direction des services aux étudiants pour 

évaluer la possibilité de mettre en place un rucher sur la toiture du cégep. 

 Contribuer à la réduction des îlots de chaleur. 

 Mettre en place des activités de formation destinées aux adultes de la formation continue 

en lien avec l’agriculture urbaine. 

 Refaire des contacts avec l’écoquartier afin contribuer à des projets de verdissement dans 

le quartier. 

 

Démarches écoresponsables 
Dans un souci de réduire la quantité de déchets produits et pour éduquer sa population à 

l’importance d’adhérer aux concepts promulgués par le développement durable, l’équipe du 

CACE travaille beaucoup à la mise en place d’activités durables.  

Elle travaille aussi à promouvoir la consommation responsable et l’achat de biens et de matériel 

durables.  

En ce sens, le travail des membres du CACE a permis l’ajout de la section 6.7 à la Politique 
d’approvisionnement en biens, services et travaux de construction élaborée en 2015. Cette 
section stipule ceci :  
 
« Le Cégep privilégie l’adoption de solutions qui permettent de maintenir et d’améliorer la qualité 
de l’environnement. Pour ce faire, il entend consolider et intégrer davantage la sélection de 
critères favorisant une consommation responsable dans ses processus d’acquisition. Ainsi, il vise à 
réduire les effets néfastes sur l’environnement en privilégiant l’achat de produits et de services 
permettant de minimiser ces impacts, notamment au regard de l’efficacité énergétique et de la 
réduction des matières résiduelles. Lorsqu’il procède à des appels d’offres auprès de fournisseurs, 
le Cégep intègre les considérations environnementales qu’il juge pertinentes. ». 
 
La politique environnementale de l’établissement élaborée par les membres du CACE s’intéresse 
également à cette problématique. En ce sens la section 3.31 intitulée Directives d’achats stipule 
ceci : 
 
« Le Cégep privilégie l’adoption de solutions qui permettent de maintenir et d’améliorer la qualité 
de l’environnement. Pour ce faire, il entend consolider et intégrer davantage la sélection de 
critères favorisant une consommation responsable dans ses processus administratifs. De plus, il 
vise à réduire les impacts environnementaux à la source et à donner préférence à l'utilisation de 
produits sains pour la santé et pour l’environnement, qui sont réutilisables, recyclables et 
recyclés. Le Cégep privilégie des produits dont les méthodes et procédés de fabrication ou de 
production contribuent à maintenir et à améliorer la qualité et la protection de l’environnement. 
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Il tient également compte de la nature et de la quantité de matières résiduelles que ceux-ci 
engendrent. Lorsqu’il procède à des appels d’offres auprès des fournisseurs, le Cégep y intègre les 
considérations environnementales pertinentes. ». 
 
 

9.1 Activités écoresponsables 
 

 Du 16 au 18 juin 2013, les membres du collège ont participé au Grand défi Pierre Lavoie. Un 

des objectifs de la démarche était de réduire la quantité de matières résiduelles produites 

notamment au niveau des repas consommés durant la fin de semaine du défi. 

 En 2013, l’organisation des festivités de la rentrée a permis la distribution de 500 repas 

gratuits aux étudiants. Le menu proposé était végétarien. Les légumes provenaient du 

producteur de légumes biologiques qui livre des paniers à nos abonnés. Les autres 

composantes du repas (pain, 18L de crème glacée, légumineuse, etc.) étaient issues du 

commerce local. Un effort particulier a été réalisé afin de réduire la quantité de déchets 

générée par cet événement (les glaces ont été données avec un cornet en pâte).  

 En 2013, à l’occasion du déjeuner de la rentrée des membres du personnel la technicienne 

en environnement s’est assurée de travailler de concert avec les organisateurs afin que les 

assiettes et les ustensiles soient réutilisables. 

 En 2013, la technicienne en environnement s’est assurée de travailler de concert avec les 

organisateurs afin que les verres à vin et à eau soient en vitre. Des verres en vitre ont été 

achetés pour minimiser l’utilisation des verres de plastiques. Des pichets d’eau ont 

remplacé la consommation de bouteilles d’eau de source. Pour les centres de table, 70 

cyprès européens ont été achetés et donnés aux employés. 

 En 2014, plus de 400 repas gratuits ont été offerts aux étudiants lors des festivités de la 

rentrée. Pour cette occasion, un wrap végétalien (Eaux vivres) a été servi. En plus de 

permettre le compostage des restes alimentaires, 2000 pommes biologiques provenant du 

verger d’Oka ont été offertes aux étudiants. 

 En 2014, le service aux étudiants a mis sur pied un service de location de verres de vitre. 

Pour ce faire, en plus des verres achetés en 2013 pour le repas de Noël, 96 verres à vin en 

vitre supplémentaires ont été achetés par le concessionnaire alimentaire pour minimiser 

l’utilisation des verres de plastiques lors d’évènements internes. 

 En 2014, grâce à la collaboration des services alimentaire du Collège, la formule buffet sans 

déchet est adoptée lors de certaines rencontres telles que les « dîners-causerie ».  

 En 2015, pour ce qui est du repas de Noël des employés, des verres réutilisables ont été mis 

à leur disposition. 
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9.2 Gestion écoresponsable au café étudiant l’Exode : 

Au café étudiant l’Exode, une quantité importante de mets préparés végétariens, végétaliens et 

véganes sont proposés aux utilisateurs.  

Aussi, à l’Exode la totalité des cafés offerts est équitable. Les gestionnaires ont revu leur 

processus d’approvisionnement en café. En ce sens, l’achat de café dans des emballages à usage 

unique non recyclables a été changé pour l’achat d’emballages de plus gros volumes. Ceci réduit 

considérablement la quantité de déchets. Le café est désormais acheté en grain, des étagères de 

stockage et des moulins à café ont été installés. Il est envisagé pour arrêter la consommation de 

filtres à café chlorés, l'utilisation de filtres en inox. Aussi, afin de promouvoir l’utilisation de tasses 

réutilisables, les responsables de l’Exode offrent le café au coût de 1$ pour les gens qui optent 

pour l’utilisation de tasses réutilisables. 

Pour ce qui est de la sélection des thés, certains sont biologiques et équitables.  

9.3 Gestion écoresponsable à la cafétéria: 
En 2016, dans le cadre de l’élaboration du Forum Social Mondial qui se déroulait en partie au 

cégep du Vieux Montréal, de grands efforts de sensibilisations ont été entrepris auprès du 

concessionnaire alimentaire afin d’être en mesure d’offrir une offre alimentaire qui soit 

davantage axée sur le développement durable. Grâce à ces rencontres ainsi qu’à la mise en place 

d’un comité portant sur les saines habitudes de vie, la cafétéria offre maintenant un menu 

végétarien. Le concessionnaire a également revu son approvisionnement en matière de café, thé 

et chocolat afin de n’offrir que du café équitable, une sorte de thé équitable ainsi qu’une sorte de 

barre de chocolat certifiée équitable. Au courant de l’année 2017-2018, la technicienne en 

environnement ainsi que le comité étudiant EnVIEUXronnement travailleront à la mise en place de 

la certification campus équitable. 

Cette année, les gestionnaires responsables de la cafétéria sont à revoir la configuration spatiale 

de cet endroit. Ils en profitent également pour mettre de l’avant le virage vert qu’ils souhaitent 

entreprendre. Des pourparlers entre les gestionnaires et la technicienne en environnement sont 

en cours afin d’évaluer la possibilité d’offrir un système de compostage industriel à la cafétéria. Ils 

discutent également de la façon d’intégrer dans le nouveau décor la sensibilisation des usagers à 

la mission environnementale que les gestionnaires de la cafétéria se sont dotée. La première 

étape du virage vert a été initiée en novembre 2017 par la mise en place d’un écran d’affichage 

dynamique sur lequel les bons coups en matière environnementale seront annoncés sous la 

forme de capsules « Saviez-vous que ». 

À la cafétéria, il est possible de faire l’usage de vaisselle durable et de condiments en vrac. Par 

contre, le tableau 9.3.1 illustre le travail qu’il reste à accomplir en matière de sensibilisation des 

usagers à l’importance de l’utilisation de vaisselle durable au cégep. 
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Tableau 9.3.1 Évaluation de la quantité d’articles jetables consommés par année à la cafétéria 

PRODUITS NOMBRE D’ARTICLES ACHETÉS PAR AN 

FOURCHETTES 
40 caisses de 1000 unités 

donc environ 40 000 unités pour la cafétéria 

COUTEAUX 
40 caisses de 1000 unités 

donc environ 40 000 unités pour la cafétéria 

CUILLÈRES À THÉ 
20 caisses de 1000 unités 

donc environ 20 000 unités pour la cafétéria 

CUILLÈRES À SOUPE 
25 caisses de 1000 unités 

donc environ 25 000 unités pour la cafétéria 

SERVIETTES DE PAPIER 
20 caisses de 1000 unités 

donc environ 20 000 unités pour la cafétéria 

BÂTONS À CAFÉ 
40 boites de 1000 unités 

donc environ 40 000 unités pour la cafétéria 

CONTENANTS 2oz 10 000 pour la cafétéria 

FILTRES À CAFÉ BLANCHIS 
4 caisses de 1000 

donc environ 4000 unités pour la cafétéria 

VERRES EN PAPIER 40 000 pour la cafétéria 

ASSIETTES EN PAPIER 80 000 pour la cafétéria 

CONSERVES DE MÉTAL 1440 pour la cafétéria 

MOULES À MUFFIN EN PAPIER 32 000 pour la cafétéria 

AÉROSOLS 18 à 20 bouteilles 

SEL EN SACHET 3000 pour la cafétéria 

POIVRE EN SACHET 3000 pour la cafétéria 

SUCRE EN SACHET 
12 paquets de 1000 unités 

donc environ 12 000 unités pour la cafétéria 

RELISH EN SACHET 1000 unités pour la cafétéria 

VINAIGRE EN SACHET 1000 unités pour la cafétéria 

LAIT ET CRÈME EN GOBELETS Aucun pour la cafétéria 
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ÉVALUATION 

NOMBRE DE REPAS SERVIS PAR 

JOUR EN MOYENNE 
180 repas plus de nombreux casse-croûte 

NOMBRE DE REPAS SERVIS DANS DE 

LA VAISSELLEDURABLE 
Environ 125 durable et la grande majorité jetable 

NOMBRE DE POINTS DE SERVICE 

ALIMENTAIRE 
2 points : La cafétéria et le café étudiant 

SALAIRE HORAIRE DES EMPLOYÉS 

QUI LAVENT LA VAISSELLE 
11.15$/heure à 15.30$/heure 

TYPES DE MATIÈRES RÉCUPÉRÉES À 

LA CAFÉTÉRIA 
Carton, verre, plastique et métal 

LISTE DES ÉQUIPEMENTS DE 

COLLECTE DES MATIÈRES À 

RECYCLER 

3 îlots de tri comprenant 1bac de récupération pour 

papier/carton et 1 bac de récupération pour 

Verre/plastique/Métal accompagnés par des 7 poubelles 

dans la cafétéria. Dans le café étudiant, il y a 1 îlot de tri et 

une poubelle. 

SERVICE DE TRAITEUR OUI 

SERVICE DE TRAITEUR AVEC OPTION 

DE VAISSELLE RÉUTILISABLE ET 

AUTRES MODALITÉS ÉCO-

RESPONSABLES 

OUI 

 

9.4 Gestion écoresponsable au magasin scolaire : 
Le magasin scolaire offre aux élèves et aux employés du cégep la possibilité de se procurer sur 
place les livres et les fournitures dont ils ont besoin (notes de cours, manuels de référence, 
papeterie, etc.). 
 
Le magasin scolaire propose la vente de divers produits écologiques, issus du commerce équitable 
ou de producteurs locaux : 
 
- Des sacs réutilisables (toile de jute et de coton) ; 
- Des produits divers de fournisseurs québécois ou de fournisseurs utilisant des matériaux 
recyclés : Entre-Peaux écodesign, La plume de feu, Avani Creations inc., 
etc. ; 
- Des produits recyclés (stylos, crayons à mine, cartables, correcteurs secs, cahiers, sacs 
à dos) provenant de plusieurs grands fournisseurs tels que Sanford, Steadtler, Pentel, et 
Clairefontaine. 
 
L’approvisionnement en ce type de produits reste difficile à cause de l’instabilité de certains 
fournisseurs (particulièrement les plus petits et les locaux). Le magasin scolaire est toujours à la 
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recherche de nouveaux fournisseurs par l’entremise de visites de différents salons d’exposition. 
De plus, le papier vendu (sauf certains papiers et cartonnés de couleur) est le même que celui 
utilisé par le service de reprographie c'est-à-dire qu’il issu à 100 % de fibres recyclées de 
postconsommation. Depuis 2009, le magasin scolaire propose des sacs de plastique 
biodégradables pour l’emballage de la marchandise vendue. 
 
Finalement, dans le but d’appuyer les efforts du cégep dans l’abandon de la vente d’eau 
embouteillée, le magasin scolaire offre à ses clients la possibilité d’acheter une bouteille 
réutilisable à l’effigie du cégep. Des tasses à café réutilisables sont également en vente à cet 
endroit. 
 

9.5 Suivi des recommandations de 2011 

 Un volet « achats responsables » a été ajouté à la politique d’achat du Collège. 
 Aucun bottin des fournisseurs responsables n’a été mis en place. 
 Aucun dispositif et mécanisme favorisant l’application des principes d’achats responsables 

n’a été mis en place 
 Les efforts d’approvisionnement en produits écologiques ont été maintenus par les 

gestionnaires du magasin scolaire. 
 Un service de location de vaisselle durable a été mis en place par le service alimentaire. 
 Aucune diminution significative des emballages individuels n’a été remarquée. 
 La communauté est sensibilisée à l’ensemble des démarches environnementales 

entreprises par rapport aux enjeux environnementaux actuels en rapport avec les activités 
de la cafétéria. 

 Des efforts en matière d’approvisionnement en produits naturels, locaux, biologiques ou 
issus du commerce équitable ont été entrepris en 2016. 

 

9.6 Recommandations 

 Poursuivre le virage vert de la cafétéria 
 Évaluer la mise en place d’un bottin des fournisseurs responsables. 
 Mettre en place un dispositif et/ou mécanisme favorisant l’application des principes 

d’achats responsables :  
- Former et sensibiliser les personnes concernées à la notion d’achat responsable. 
- Rendre disponibles l’information et les outils nécessaires. 

 Poursuivre les efforts d’approvisionnement en produits écologiques au magasin scolaire. 
 Mettre en place des incitatifs monétaires à la cafétéria afin de favoriser l’utilisation de la 

vaisselle durable. 
 Poursuivre la sensibilisation de la communauté à l’ensemble des démarches 

environnementales entreprises par rapport aux enjeux environnementaux actuels en 
rapport avec les activités de la cafétéria. 

 Poursuivre les efforts en matière d’approvisionnement en produits naturels, locaux, 
biologiques ou issus du commerce équitable. 
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Transport durable 
Le cégep du Vieux Montréal est très bien desservi par le transport en commun grâce à sa 

proximité avec les stations de métro Berri UQAM et Sherbrooke. Une flotte de Bixi est également 

disponible devant le cégep aux angles des rues Sanguinet et Ontario Est. Il est d’ailleurs possible 

d’acheter des passes à un taux préférentiel permettant l’utilisation du Bixi au magasin scolaire. La 

figure 10.1 illustre grâce à des cercles verts l’emplacement des stations de métro et de la flotte de 

Bixi par rapport au cégep (cercle jaune). Cette figure illustre également les lignes d’autobus 

présentes près du cégep. 

Figure 10.1 : Illustration des différentes offres en matière de transport collectif et durable. 

 

 

Aussi, afin de favoriser l’utilisation du vélo comme moyen de transport, un espace à l’arrière du 

Cégep a été aménagé. Là-bas, ce sont 105 espaces de stationnement ainsi qu’une station de 

réparation libre-service qui sont mis au service des étudiants. Elles s’ajoutent aux 180 espaces de 

vélos disponibles répartis en trois groupes soit près de l’entrée principale du 3e étage, devant le 

pavillon sportif et à l’entrée du 5e étage. 

Les membres du personnel qui souhaitent garer leur vélo au stationnement intérieur, un espace 

réservé et sous-clé est disponible. Pour les détenteurs du permis annuel de stationnement de 

voiture, ce service sera désormais inclus dans le tarif. Pour les autres, les frais d’abonnement à ce 

service sont de 45 $ par année. 

Aussi, un comité portant sur les saines habitudes de vie a également permis la mise 

en place d’une semaine portant sur cette thématique durant laquelle l’alimentation 

saine et le transport actif et collectif sont des sujets abordés. Durant cette semaine 

thématique, un atelier mobile de réparation de vélo offre gratuitement ses services 

aux étudiants ainsi qu’une multitude d’activités (conférences, causeries, ateliers, 

Park(ing) day, etc.) Finalement, depuis 2014 des portraits des utilisateurs du transport actif sont 
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affichés sur le site internet du cégep dans la section environnement afin d’inciter la communauté 

à se déplacer durablement.  

Finalement, il est également possible de s’inscrire à un module de covoiturage mis sur pied par la 

plate-forme Omnivox. 

10.1 Suivi des recommandations de 2011 

 Aucune étude, mais n’a été réalisée auprès de l’ensemble du personnel du Collège sur les 

habitudes de déplacement et cibler les freins et motivations pour l’adoption d’un transport 

actif. 

 Les activités de sensibilisation (Mon cégep à vélo, etc.) pour la promotion des transports 

actifs (marche, vélo, etc.) ont été maintenues.  

 Aucun comptoir communautaire étudiant (ou une coopérative) pour l’entretien et la 

réparation de vélos afin de favoriser l’autonomie et l’indépendance mécanique des cyclistes 

n’a été créé. 

 Promouvoir les déplacements éco-responsables par la réduction de l’utilisation du véhicule 

en solo, l’instauration de mesures incitatives favorisant le covoiturage est effectuée 

annuellement.  

 L’évaluation de la possibilité d’intégrer des outils de relevé permettant l’évaluation des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux déplacements d’affaires (dans le cadre du 

travail). Adhérer à un programme de compensation des émissions de GES n’a pas été 

entreprise. 

10.2 Recommandations  

 Réaliser une étude auprès de l’ensemble du personnel du Collège sur les habitudes de 

déplacement et cibler les freins et motivations pour l’adoption d’un transport actif. 

 Poursuivre les activités de sensibilisation (Mon cégep à vélo, etc.) pour la promotion des 

transports actifs (marche, vélo, etc.). 

 Poursuivre les démarches pour étudier la faisabilité de mettre en place un système de passe 

universelle avec l’aide de l’association étudiante afin d’offrir à la communauté du cégep du 

Vieux Montréal un tarif préférentiel pour ses déplacements.  

 Mettre en place un comptoir communautaire étudiant (ou une coopérative) pour 

l’entretien et la réparation de vélos afin de favoriser l’autonomie et l’indépendance 

mécanique des cyclistes. 

 Promouvoir les déplacements éco-responsables. 

 Évaluer la possibilité d’intégrer des outils de relevé permettant l’évaluation des émissions 

de gaz à effet de serre (GES) liées aux déplacements d’affaires (dans le cadre du travail). 

Adhérer à un programme de compensation des émissions de GES. 

 

http://www.cvm.qc.ca/activitesservices/environnement/moncegepactif/Pages/index.aspx
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Partie 3 : Éducation relative à l’environnement (ERE) 

 

Éducation à l’environnement et au développement durable 
Cette partie permet de faire un survol de l’état de l’intégration de l’éducation relative à 

l’environnement (ERE) dans les programmes, qui se reflète dans un ou plusieurs cours et par 

différentes pratiques pédagogiques. Des projets parascolaires en ERE y sont également présentés. 

Finalement, cette section permet de définir le concept d’éducation relative à l’environnement, 

évaluer son rayonnement et démontrer les perspectives d’avenir liées à ce concept. 

 

11 Éducation relative à l’environnement 
Bien qu’il soit difficile de quantifier les notions liées à l’environnement, à l’écologie et au 

développement durable promulguées par les enseignants dans le cadre de leurs cours, il est 

toutefois possible de lister les différents cours faisant directement la promotion de l’ERE.  

Afin de permettre une meilleure analyse de l’état de la situation et pour encourager 

l’amélioration continue, il serait pertinent de mettre sur pied un questionnaire en ligne pour 

l’ensemble des enseignants qui permettrait de les sonder par rapport à l’intégration de l’ERE dans 

leur cours. Ce questionnaire pourrait faire la lumière sur les notions vues en classe, sur les 

activités réalisées et le nombre d’étudiants de rejoints. Le questionnaire pourrait être rempli à la 

fin de chaque session afin de dresser un bilan réel de la situation.  

 

11.1 Éducation relative à l’environnement dans le cursus scolaire 
Au cégep du Vieux Montréal une panoplie de cours touchant à la question du développement 

durable à l’école est offerte.  Le tableau 11.1 recense la totalité de ces cours. 
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Tableau 11.1 Identification des cours intégrant l’éducation au développement durable 

Programmes préuniversitaires 

Sciences de la nature 

Profils Cours 

Sciences pures 
et appliquées et 

Sciences de la 
santé 

Activité 
d’intégration 
en Sciences 
de la nature 

    

Informatique     

Environnement Problématiques 
scientifiques en 
environnement 

Biologie de 
l’environnement 

  

Sciences humaines 

Profils Cours 

Leadership Activité 
d’intégration 
en Sciences 
humaines 

L’entreprise    

Individu- Regard 
sur la personne 

Initiation à 
l’économie 

globale 

Défis sociaux et 
transformation 

des sociétés 

  

Société 
Questions 

internationales 

   

Société  
Action sociale et 

médias 

Défis de notre 
planète 

Psychologie 
sociale et 

environnement 

Sociologie 
de l’action  

Optimonde  Peuples du 
monde, culture et 
développement 

  

Histoire et civilisation  

Profil  Cours  

Cultures et 
sociétés en 

occident 

Initiation à 
l’économie 

globale 

Évolution de la 
société moderne 

Sciences, histoire 
et méthodologie 

Le monde 
contemporain 

 

Formation générale cours complémentaires  

Écocitoyenneté, les grandes questions biologiques, Enjeux scientifiques en environnement, l’état de la 
planète, La science des enjeux environnementaux, coopération internationale : bâtir un projet, l’état de 
la planète : environnement, démographie et inégalités. 

Formation technique  

Technique en architecture L’ensemble des cours  

Technique en design Matériaux II 

Formation continue  

Introduction aux énergies 
bioclimatiques 

L’ensemble des cours 

Certification LEED L’ensemble des cours 
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11.1.1 La réalité des divers départements 

Les départements d’Architecture, de Sciences humaines profil Action sociale et média et de 

Science de la nature se distinguent des autres départements en offrants des activités 

pédagogiques directement liées au développement durable. Les paragraphes suivants font l’état 

les efforts effectués par l’ensemble des intervenants liés à ces domaines. 

11.1.2 L’éducation relative à l’environnement et le département d’Architecture 

Activités hors cours  
 
Des étudiants (plus d’une vingtaine) ont été impliqués dans la conception d’une serre au cégep de 
Saint-Hyacinthe. Un professeur de cet établissement a en effet créé le projet AbriTERRE, un jardin 
et une serre écologique intégrant des systèmes mécaniques performants destinés à des fins 
pédagogiques pour les étudiants en Mécanique du bâtiment et biologie entre autres, mais aussi 
destinés à fournir en légumes un organisme communautaire de Saint-Hyacinthe. Le projet allait 
aussi être un outil de réinsertion sociale durant l’été. Ce projet touchait donc à toutes les sphères 
du développement durable ; environnementale, économique, sociale et éducationnelle. 
 

AbriTERRE a approché le département d’architecture pour que les étudiants du programme 

réalisent des dessins destinés à aider à la réalisation du projet (acceptation par les autorités 

compétentes et recherche de commanditaires). Le projet s’est déroulé aux sessions Automne 

2016 et Hiver 2017. 

 
Intégration du développement durable au programme  
 
Le département de technologie de l’architecture a commencé en septembre 2017 à intégrer de 
façon plus rigoureuse les notions du développement durable. L’intégration de ces notions se fait 
graduellement à partir de la nouvelle cohorte 2017. Cependant, le cours de 5e session 221-C54 – 
Systèmes du bâtiment durable (anciennement Technologies alternatives) existe déjà depuis notre 
dernière révision, et les étudiants sont de plus en plus invités à intégrer leurs apprentissages dans 
leur épreuve synthèse de programme en dernière session.  
 
Donc les cours 221-C10-Introduction à la profession et 221-C13-Recherches et matériaux ont été 
particulièrement touchés cet automne. À l’hiver 2018, ce seront les cours 221-C21-Construction à 
ossature de bois I, 221-C22 et C23 Projet de bois I qui seront substantiellement bonifiés en faveur 
du développement durable. Ainsi de suite jusqu’à la session d’hiver 2020 où les notions de 
développement durable seront théoriquement bien ancrées dans le programme.  
 
Pour ce faire, le département a décidé d’élaborer une ‘’compétence maison’’. Elle sert de guide 
pour identifier les notions pertinentes et cibler les cours qui s’y prêtent bien. Les éléments de 
cette compétence sont les suivants :  
 

 Développer une vue d’ensemble du développement durable  

 Appliquer les principes de la bioclimatique  

 Optimiser la performance thermique de l’enveloppe  

 Proposer des matériaux en respect de l’environnement et des ressources  

 Proposer des systèmes structuraux en respect de l’environnement et des ressources  

 Proposer des systèmes électromécaniques en respect de l’environnement et des ressources  



71 

 
 

11.1.3 L’éducation relative à l’environnement et le département de Sciences 

humaines profil Action sociale et médias 

Dans le cadre de leurs études en profil Actions sociales et médias, les étudiants de première 

année sont dans l’obligation de s’impliquer dans le comité environnement de leur département et 

de réaliser des actions en matière de développement durable. En plus de mettre sur pied des 

soirées d’échanges de linge, les étudiants ont mis sur pied le projet de frigo et de bibliothèque 

libre-service. La première année de ce profil est beaucoup axée sur le développement durable. 

 

11.1.4 L’éducation relative à l’environnement et le département de Sciences de la 

nature 

En plus de traiter des questions en lien avec l’écologie et l’environnement, ce programme offre un 

cours entièrement destiné à l’environnement durant lequel des sorties de terrain sont prévues. 

 

11.1.5 L’éducation relative à l’environnement et le département Science et 

techniques de gestion  
Les enseignants de ce département offrent le cours complémentaire d’Écocitoyenneté. Ce cours 

fait un survol de ce qu’est un éco-citoyen. En ce sens, dans le cadre de ce cours, l’éco-citoyen se 

définit ainsi : « Un être qui participe à la préservation de l’environnement, tant par ses actions 

quotidiennes, qu’en en défendant l’idée auprès des gouvernements ou au sein des organisations 

dans lesquelles il est appelé à travailler. ».  

 

Ceci est d'autant plus important que "depuis 1998, plus de 50% des plus grandes entités 

économiques du monde ne sont plus des nations, mais des entreprises privées et [qu'elles] ont 

des effets considérables sur notre monde humain et naturel" (Pauchant, 2002). L'écocitoyen agit 

selon l’adage : « penser global, agir local ».  

 

11.1.6 Les activités de sensibilisation et de formation 

La grande majorité des activités de sensibilisation et de formation aux sujets en lien avec 

l’environnement et le développement durables sont majoritairement orchestrées par la 

technicienne en environnement et le CACE. Dans le tableau qui suit, l’ensemble de ces activités a 

été répertorié pour la période couverte par ce bilan.  
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Activités de sensibilisation et d’éducation à l’environnement réalisées entre le 1er mai 2011 et le 9 novembre 2017 

 

Activités de sensibilisation 

Activités Lieu et date Assistance Description Évaluation 
Mon cégep à Vélo 12-16 

septembre 
Jeu-questionnaire sur la 

sécurité à vélo 
Créé et animé par les 
étudiants du comité 

improvisation 

Mardi 13 septembre de 11 h à 
13 h 

Hall d’entrée principal, 

Une vingtaine d’étudiants ont rempli le 
coupon de tirage. Au total une trentaine 

d’étudiants ont répondu au questionnaire. 

Les étudiants répondant aux questions se 
sont mérité un coupon pour le tirage des 

prix de participation. 

La présentation visuelle du quizz sur un 
écran géant et l’animation ont attiré les 

étudiants. 

Halte de 
réparation/ajustement de 

vélo BQAM 

 

Mercredi 14 septembre2011 11 
h à 14 h 

Entrée du Collège – rue 
Ontario. En bas de l’escalier 
devant l’entrée principale 

On évalue à 35 le nombre d’interventions 
pendant la durée de l’activité. Les 

mécaniciens ont été occupés sans arrêt. 

2 mécaniciens de l’organisme BQAM sont 
venus faire des ajustements et des mises 
au point sur les vélos des étudiants et des 

membres du personnel. Ils ont fourni la 
tente EZ-up, les outils et les pièces. 

Comme les interventions prennent un 
certain temps et que l’activité est 

populaire, la présence de 2 mécaniciens 
est idéale. 

Kiosque d’information 
Transports Alternatifs 

Équiterre 

Jeudi 15 septembre 2011 entre 
11h et 14h 

Hall d’entrée principal 

Une vingtaine d’étudiants se sont arrêtés 
pour prendre de l’information et laisser des 

commentaires. 

L’organisme Équiterre est venu présenter 
sa campagne de sensibilisation aux 

transports alternatifs.  Les étudiants 
pouvaient participer à un jeu-

questionnaire. 
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Activités de sensibilisation 

Activités Lieu et date Assistance Description Évaluation 
Fête des récoltes 

 
Comité jardins –terrasses 

 
Pétition pour la tenue d’une 

consultation publique sur 
l’état de l’agriculture urbaine 

à Montréal 

 

28 septembre 2012 
17h-21h terrasse du 5e étage 

Une vingtaine d’étudiants ont participé à 
l’activité. 

Lors de cette activité les derniers légumes 
et aromates ont été récoltés et les plants 

arrachés pour préparer le jardin à sa 
fermeture. Diverses salades fraiches et des 
tisanes artisanales ont pu être dégustées. 

 
Un atelier de pesto avec le basilic frais a 

été réalisé. 
 

La pétition  a été diffusée lors de cette 
activité dans des classes (sciences de la 

nature). Les signatures ont été envoyées au 
Centre d’Écologie Urbaine 

Les étudiants qui connaissent ce projet y 
sont très attachés. Des finissants 

reviennent participer et donner un coup 
de main pour le jardin. La participation 

des membres du personnel et des 
étudiants reste toutefois faible. L’accès 
aux terrasses (réservé majoritairement 
aux employés) est un inconvénient à la 

mobilisation. 

Soirée échanges de 
vêtements 

 
Comité gratuit et comité 

EnVIEUXronnement 

Jeudi 24 novembre de 18hà 
22h 

Café l’Exode 
Une cinquantaine de participants 

Lors de cette soirée, les participants ont 
été invités à apporter un morceau de linge 

pour participer aux échanges. Bière et 
nourriture maison étaient à leur 

disposition. 

Belle soirée conviviale, tout le monde est 
reparti en ayant échangé un vêtement ou 

objet. Cette activité a permis la 
sensibilisation à la réutilisation et à la 

réduction de la consommation 
d’étudiants n’ayant pas forcément le 

profil écolo. 

Affichage informatif sur la 
Diva Cup 

 
Comité EnVIEUXronnement 

Salles de bains du collège 
janvier 2012 

Non estimable 

A l’occasion de la semaine québécoise de 
réduction des déchets, une 50aine 

d’affiches expliquant les principes de la 
diva cup et de ses enjeux écologiques ont 
été collées dans les toilettes pour filles. 

Cette action aurait dû être accompagnée 
d’un kiosque ou d’un atelier 

d’information. Les étudiantes ne se 
sentaient pas à l’aise pour communiquer 

sur ce sujet. 
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Activités de sensibilisation 

Activités Lieu et date Assistance Description Évaluation 
Mon cégep à Vélo 17 au 21 

septembre 
 

2 ateliers de réparation de 
vélos 

 

Mardi 18 et mercredi 19 
septembre 2012 de 11 h à 14 h 
Entrée du Collège – rue Ontario 

 

On évalue à 15 interventions au cours des 
deux activités. 

 

En bas de l’escalier devant l’entrée 
principale, le mécanicien de l’organisme 

BQAM et celui de l’organisme Ville en vert 
sont venus faire des ajustements et des 

mises au point  sur les vélos des étudiants 
et des membres du personnel. 

Comme les interventions prennent un 
certain temps et que l’activité est 

populaire, la présence de 2 mécaniciens 
est idéale. Le mauvais temps n’a pas 

favorisé la venue des cyclistes ces 
journées-là. L’information pour ces 

ateliers doit être faite plus longtemps à 
l’avance. 

Rentrée 2012 – Rdv sur la 
place du 9 au 26 octobre 
Kiosque germinations et 

plantes d’intérieur 

Mardi 16 octobre 2012 
De 11h à 13h30 

entrée principale, 3e étage 

On évalue les visites à une quarantaine de 
personnes. 

Kiosque pour des conseils horticoles 
(entretien, bouture, fertilisation, etc.), et 
des démonstrations et dégustations de 

germinations : 
 

Démonstration des outils nécessaires 
 

Dégustations 
 

Distributions de bocaux à germination et 
de semences 

 

Cette activité connaît un grand succès de 
par les dégustations et les pots de 

germination offerts, mais aussi pour les 
échanges qui se font autour de la 

thématique de l’alimentation. On discute 
recettes de cuisine et de consommation 

alternative. Le public découvre un moyen 
facile, sain et économique de diversifier 

son alimentation. 

Rentrée 2012 – Rdv sur la 
place du 9 au 26 octobre 
Kiosque de recrutement 

comité EnVIEUXronnement 

 

Vendredi 19 octobre 2012 
De 11h à 13h30 

entrée principale, 3e étage 

Une quinzaine de personnes se sont inscrites 
sur la liste du comité EnVIEUXronnement 

(notamment pour faire partie du projet de 
compostage). 

Une trentaine se sont inscrits au projet de 
jardins-terrasses. 

Deux anciens étudiants du CVM rattachés 
au comité EnVIEUXronnement sont venus 

spécialement pour ce kiosque. Ils ont 
présenté les diverses activités et projets à 
couleur environnementale pouvant être 

faits au collège : comité gratuit 
(récupération et échange de linge), comité 

jardins-terrasses, projet de 
compostage,etc. 

Après la grève, la rentrée tardive et le 
calendrier scolaire très chargé, la 
mobilisation des étudiants sur les 

différents comités de l’AGECVM était 
faible. Ce kiosque a permis de repartir le 

comité EnVIEUXronnement. 
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Activités de sensibilisation 

Activité Lieu et date Assistance Description Évaluation 
Soirée échanges de 

vêtements 
Comité gratuit et comité 

EnVIEUXronnement 

 

Jeudi 6 décembre 2012 de 
18h à 22h 

Café l’Exode 

Une cinquantaine de 
participants 

Lors de cette soirée, les participants ont été 
invités à apporter un morceau de linge pour 
pratiquer aux échanges. Bière et nourriture 

maison étaient à disposition. 

Belle soirée conviviale, tout le monde est reparti 
en ayant échangé un vêtement ou objet. Cette 

activité a permis la sensibilisation à la 
réutilisation et à la réduction de la 

consommation d’étudiants n’ayant pas 
forcément le profil écolo. 

Jour de la Terre 
Kiosque baumes à lèvres + 

atelier de réparation de vélos 

 

Jeudi 25 avril 2013 
de 11 h à 14 h 

Entrée du Collège – rue 
Ontario 

 

Plus d’une cinquantaine de 
participants 

Une herboriste est venue faire un atelier traitant 
des cosmétiques naturels. Elle a fabriqué des 

baumes à lèvres naturels qui ont été distribués 
aux participants (50 en tout), ainsi que des 

recettes de « masques de beauté » fabriqués 
maison. 

 
L’organisme Ville en vert est venu faire un atelier 

de réparation de vélos. 

Les baumes à lèvres ont été appréciés par la 
communauté. 

 
Peu de vélos ont pu être réparés (seulement 

cinq). La température n’était pas encore tout à 
fait favorable aux cyclistes. Une promotion pour 

cet atelier avait été faite une semaine à 
l’avance. 

Affichage nouvelles fontaines 
à 

eau

 

Semaine de la rentrée après 
la relâche à partir du 9 avril 

2013 
Sur les différents étages du 

bâtiment 

Non estimable 

Les étudiants du comité EnVIEUXronnement ont 
réalisé des affiches pour sensibiliser la 

communauté à l’enjeu de l’eau et l’encourager à 
moins consommer d’eau embouteillée. Ces 

affiches ont été disposées près des nouvelles 
fontaines d’eau. 

L’administration avait été avertie de cet 
affichage et était d’accord avec cela. Toutefois 
ces affiches ont été rapidement décrochées. 
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Activités de sensibilisation 

Activité Lieu et date Assistance Description Évaluation 
Mon cégep à Vélo 16 au 20 

septembre 2013 
3 ateliers de réparation de 

vélos 

 
 

Mercredi 18, jeudi 19 et 
vendredi 20 septembre 

2013 de 11 h à 14 h 
Entrée du Collège – rue 

Ontario 
 

Au total entre 30 et 40 vélos ont 
été réparés. 

En bas de l’escalier devant l’entrée principale, le 
mécanicien de l’organisme Ville en vert et de 

Coop Bécik est venu faire des ajustements et des 
mises au point sur les vélos des étudiants et des 

membres du personnel. 

Un des ateliers a été mené par Michel 
Coopman, magasinier au CEPS. Nous avons 

grandement apprécié sa collaboration et 
souhaitons renouveler cette expérience. 

 
Les prestations des organismes Ville en vert et 

Coop Bécik ont aussi été appréciées. 
 

Kiosque comité 
EnVIEUXronnement gaspillage 

alimentaire et cosmétiques 
écologiques 

 

Mardi 22 octobre 2013 
De 11h à 13h30 

Entrée principale, 3e étage 
Une trentaine de visiteurs 

Informations sur divers enjeux 
environnementaux : 

 
Coupes menstruelles et autres produits 

écologiques pour l’hygiène féminine 
 

Démonstration sur cosmétiques naturels faits 
maison 

 
gaspillage alimentaire 

Divers outils ont pu favoriser l’interaction avec 
les étudiants : nourriture gratuite récupérée, 

recettes, échantillons, affiches, etc. 

Atelier-formation de vélo 
d’hiver BQAM 

 

Mercredi 27 novembre 2013 
De 11h à 13h30 

Entrée principale, 3e étage 
10 participants 

Atelier démonstratif (vélo et équipements) pour 
démystifier : l’art de s’habiller, la préparation de 

votre monture aux rigueurs de l’hiver urbain, mais 
aussi la conduite à adopter dans la neige, sur la 

glace et par -20. 

Très apprécié par les étudiants qui souhaitaient 
justement essayer le vélo d’hiver. 

Campagne des Ronds blancs – 
Comité 
RADAR

 

Du 11 au 14 novembre 2013 
De 11h à 13h30 

Entrée principale, 3e étage 

300 ronds fabriqués maison ont 
été distribués 

Une semaine de kiosque dans le hall d’entrée. 
 

Porter le rond blanc signifie: « Je vous invite à me 
dire bonjour.» 

 
Devenez un agent de changement positif dans 

votre communauté! 

Une centaine de jeunes, animés par des jeunes 
ont parlé de l’isolement social. 
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Activités de sensibilisation 

Lieu et date  Assistance  Description  Évaluation  Évaluation 
Kiosque régime végétarien 

 

26 mars 2014 
De 11 h à 14 h 

Entrée principale, 3e étage – 

Une cinquantaine de 
participants 

Démonstrations de produits et aliments du 
régime végétarien, démonstration de 

germinations, livres de recettes et 
dégustations 

En collaboration avec la responsable du 
communautaire et l’infirmière. 

Kiosque très apprécié, très achalandé. Les 
alternatives au régime omnivore est un sujet en 

vogue. 

Semaine de kiosques Mois de 
l’environnement 

 

22, 23 et 24 avril 2014 
De 11h à 13h30 

Entrée principale, 3e étage 
Non estimé 

Thématiques des kiosques : accaparement des 
terres au Québec, gaspillage alimentaire, 

alimentation saine et responsable, 
construction de bacs à réserve d’eau, 
compostage de balcon, production et 

utilisations du chanvre, etc. 

Activités organisées en collaboration avec le comité 
Mille et une alternatives, et le comité 

EnVIEUXronnement et Greenpeace 
 

Le guide mille et une alternatives distribué. 
 

Dynamisme des kiosques en fonction des groupes 
étudiants 

Balade observation et 
discussion 

Comité EnVIEUXronnement 

Samedi 3 mai 2014-05-15 De 
8h à 14h 

Quinze participants 

Introduction à l'urbanisme de Jane Jacobs 
 

Visite de ruelles vertes 
 

Observation ornithologique 

Très belle activité prise en charge totalement par 
les étudiants. 
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Activités de sensibilisation 

Lieu et date  Assistance  Description  Évaluation  Évaluation 
Mon cégep à Vélo 

3 ateliers de réparation de 
vélos et autres activités 

 

 
 

23 au 25 septembre 2014 de 
11 h à 14 h 

Entrée du Collège – rue 
Ontario 

Au total entre 30 et 40 vélos ont 
été réparés. 

En bas de l’escalier devant l’entrée principale, 
l’entrepreneur de VéloMétropole est venu 
faire des ajustements et des mises au point 

sur les vélos des étudiants et des membres du 
personnel. Le 25 septembre 3 étudiants du 

cégep ont fait un atelier de réparation 
improvisé. 

Les prestations de VéloMétrople et des 3 étudiants 
mécanos ont bien été appréciées par les 

participants. 

Atelier «de toute beauté » 
24 septembre 2014 

15h30-17h30 

15 étudiantes du comité 
EnVIEUXronnement et du 

comité féministe 

Atelier de recettes de cosmétiques maison et 
naturels. 

Les étudiantes ont chacune préparé et partagé une 
«recette beauté». Beaucoup de recettes ont été 
adoptées quotidiennement par les participantes. 

Sortie aux pommes au verger 
écologique OKA 

 

27 septembre 2014 
De 10h à16h 

Trentaine de participants : 
étudiants et parents élèves et 

leurs enfants 

Cueillette, pique-nique et promenade dans le 
verger. 

Superbe journée. Les participants, malgré le prix 
des pommes un petit peu plus élevé, ont vraiment 

apprécié le gout et la qualité des pommes 
biologiques. 

Atelier formation de vélo 
d’hiver BQAM 

 

9 décembre 2014 
De 11h à 14h 

Entrée principale, 3e étage 
20 participants 

Atelier démonstratif (vélo et équipements) 
pour démystifier : l’art de s’habiller, la 

préparation de votre monture aux rigueurs de 
l’hiver urbain, mais aussi la conduite à adopter 

dans la neige, sur la glace et par -20. 

Très apprécié par les étudiants qui souhaitaient 
justement essayer le vélo d’hiver. 
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Activités de sensibilisation 

Lieu et date  Assistance  Description  Évaluation  Évaluation 

Kiosques de recrutement – 
Comité EnVIEUXronnement et 

comité jardin-terrasse 

29 janvier et 3 février 2015-
05-06 de 10h à 14h 

Entrée principale, 3e étage 
Trentaine de visiteurs 

Les anciens  étudiants du comité 
EnVIEUXronnement ont présenté les diverses 

activités et projets à couleur 
environnementale pouvant être faits au 
collège : comité gratuit (récupération et 

échange de linge), comité jardins-terrasses, 
projet de compostage, etc. 

Ces kiosques permettent à de nouveaux étudiants 
de découvrir et de s’investir les activités de 

développement durable en cours ou futures. 

Match d’impro & féminisme 
6 mars 2015 

18h à 22h 
A.4.82.a 

Une cinquantaine de 
participants 

Match d’improvisation de l’équipe féminine 
du cégep, pour souligner la journée de la 

femme. 

Soirée en collaboration avec le comité féministe. 
Une attention particulière a été portée sur les 

propos machistes ou paternalistes. Démarche très 
appréciée des étudiants. 

Kiosque régime végétarien 

 

23 avril 2015 
De 11 h à 14 h 

Entrée principale, 3e étage 
Une vingtaine de participants 

Démonstrations de produits et aliments du 
régime végétarien, démonstration de 

germinations. 

En collaboration avec la responsable du 
communautaire et l’infirmière. 

 
Kiosque très apprécié, très achalandé. Les 

alternatives au régime omnivore sont un sujet en 
vogue. 

Visite-Journée d’échanges au 
earthship L’Es-Cargo 

 

17 mai 2015 
À Chertsey 

Douzaine d’étudiants du comité 
EnVIEUXronnement 

Visite, présentation du concept d’earthship et 
travaux : transport de bois, élaboration d’une 

toiture végétale, etc. 

Les étudiants ont adoré leur expérience. Ils ont 
apprécié se rendre compte des atouts et difficultés 
de construire et de vivre dans un earthship, et ont 
apprécié travailler dehors par une belle journée. 
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Activités de sensibilisation 

Lieu et date  Assistance  Description  Évaluation  Évaluation 
Mon cégep à Vélo 

3 ateliers de réparation de 
vélos et autres 

activités

 
 

22 et 24 septembre 2015 de 
11 h à 14 h 

Entrée du Collège – rue 
Ontario 

Au total entre 25 et 30 vélos ont 
été réparés. 

Environ 100-120 participants 
pour le total des animations. 

En bas de l’escalier devant l’entrée principale, 
BQAM a accompagné des étudiants et des 

membres du personnel à réaliser des 
ajustements et des mises au point sur les 

vélos. 

Les ateliers de réparation de vélo sont toujours 
appréciés par les participants. 

Le vélo triporteur Fruixi a permis la vente de fruits 
et légumes locaux à petits prix. Cette activité fut un 

succès. 

Sortie au verger écologique 
Au cœur de la pomme 

 

19 septembre 2015 
À Frelishburg 

Trentaine de participants : 
étudiants, parents élèves et 

leurs enfants et habitants des 
habitations Jeanne-Mance. 

Cueillette, pique-nique et promenade dans le 
verger. 

Superbe journée. Les participants sont très 
sensibles au fait de consommer des pommes 

biologiques. 

Kiosques de recrutement – 
Comité EnVIEUXronnement et 

comité jardin-terrasse 

26 août 2015, 28 janvier 
2016 et le 19 avril 2016 de 

10h à 14h 
Entrée principale, 3e étage 

Une vingtaine de visiteurs à 
chaque date de kiosque. 

Kiosques d’informations sur les services et 
activités de RADAR, de l’interculturel, du 

secteur environnement et communautaire, 
dont les projets étudiants. 

Ces kiosques permettent à de nouveaux étudiants 
de découvrir et de s’investir les activités de 

développement durable en cours ou futures. 
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Activités de sensibilisation 

Lieu et date  Assistance  Description  Évaluation  Évaluation 
Kiosque de sensibilisation-
Campagne SERPUARIENS 

 

10 février 2016 
de 10h à 14h 

Entrée principale, 3e étage 
Une quinzaine de participants. 

Informations sur la récupération des déchets 
électroniques et promotion de la collecte 

SERPUARIENS au cégep. 

Le Kit promotionnel du partenaire ARPE a attiré les 
participants. Cette activité a permis d’inciter les 

étudiants à apporter leurs déchets électroniques à 
recycler. 

Projections du documentaire 
Tout peut changer de Naomi 

Klein 

 

7 et 13 avril 2016 à 11h45 
au café l’Exode 

Une quarantaine de participants 
à la première projection et une 

dizaine à la deuxième. 

Ce film puissant présente des communautés 
en première ligne du changement climatique, 

du Montana à l'Alberta, du Sud de l'Inde à 
Beijing, pour montrer que cette crise peut être 

une opportunité unique pour amorcer un 
changement global. 

Bons commentaires des participants, film apprécié. 
Malheureusement dans la tranche horaire de 
l’activité, il n’est pas possible d’organiser une 

discussion autour du film. 

Kiosque d’information régime 
végétarien 

 

4 mai 2016 
De 11 h à 14 h 

Entrée principale, 3e étage 
Une vingtaine de participants. 

Démonstrations de produits et aliments du 
régime végétarien, démonstration de 

germinations. 

En collaboration avec l’infirmière. 
 

Kiosque très apprécié. Les alternatives au régime 
omnivore sont un sujet en vogue. 
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Activités de formation qui se sont déroulées entre le 1er mai 2011 et le 9 novembre 2017 

 

Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation 
Conférence sur le Jardinage écologique 

De Réjean Genest 
Comité jardins-terrasses 

 

Jeudi 5 mai 2011  
De 12h à 13h au local : A.8.64 

 

Une dizaine de personnes : membres du 
personnel et étudiants ont participé. 

Le contenu de la conférence était trop 
avancé et beaucoup de jardiniers novices en 
la matière sont ressortis un peu découragés. 

Activité à refaire à la rentrée sous forme 
d’atelier aux jardins-terrasses 

Journée d’excursion pédagogique 
Une rencontre avec les propriétaires d’un terrain 

ayant un puits d’exploitation pour les gaz de 
schistes (à St-Denis / Richelieu) et la visite de la 

ferme biologique Cadetroussel ont été 
organisées. 

Dimanche 1er mai 2011 
St Denis sur Richelieu 

(Location d’un bus scolaire) 

Une trentaine d’étudiants du cours 
sociologie de l’action  

Les étudiants ont apprécié le contact direct 
et les échanges avec des citoyens engagés 
contre l’exploitation des gaz de schistes. Le 

professeur souhaite renouveler cette 
expérience pour 2012. Le contact avec la 
ferme a été un peu contraignant (vision 

écologiste très radicale). Une autre ferme 
sera recherchée. 

Conférence - atelier Les Jardins-terrasses du 
Cégep du Vieux Montréal 

Dorothée Bezançon 

L’école d’été en agriculture urbaine à l’UQAM 
Mardi 16 août 2011 à 11h30 

Environ 70 personnes ont assisté à la 
présentation expliquant les étapes 

d’implantation, les bénéfices et 
difficultés d’un tel projet en milieu 

collégial. 

Beaucoup de questions m’ont été posées sur 
la gestion du comité, la mobilisation des 

étudiants, le budget nécessaire… Très beau 
retour sur notre projet! 
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Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation 
Ciné-rencontre La reine 

malade en présence de 
son réalisateur 
Pascal Sanchez 

 
 

Mercredi 26 octobre 2011 
À 15h30 Local A.4.82a 

 

55 étudiants (sciences de la nature) ont 
assisté à la projection. 

Le documentaire a été très apprécié et les 
échanges avec le réalisateur ont été 

intéressants. 

Ciné-rencontre Chercher le courant en présence de 
Nicolas Boisclair 

Lundi 20 février 2012 à 12h 
Classe de 35 étudiants – Cours sociologie 

de l’action 
 

Conférence agriculture urbaine 
Conférencier non confirmé 

Mars 2012 
 

Cours complémentaire en Eco-citoyenneté - 
Enseignante : Nathalie Morin 

30-35 étudiants 
Chaque session d’hiver une conférence sur 
cette thématique est organisée au sein de 

ce cours. 

Formation Développement Durable ENJEU 
 

Sandra Giasson Cloutier 

23 Mars 2012 
Local A5.90 à 10h30 

Membres du CACE + 3 étudiants en 
science de la nature 

 

Semaine de la citoyenneté 
2 Conférences (voir descriptif) 

Plan Nord & gaz de schistes 
Justice climatique 

Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2011 
Local A.4.82.a 

 Les ressources naturelles du Québec sont convoitées. En planifiant l'exploitation et 
la vente à rabais de ces ressources, les décideurs bafouent les intérêts et le bien-

être des communautés autochtones et des Québécois. Indignés, des groupes 
importants de citoyens se mobilisent. 

 

 Plan Nord, filières des gaz de schistes, mais quels sont au juste les enjeux 
politiques, environnementaux et socio-économiques de ces projets de 

développement ? Invités : Pierre Batellier (Coordonnateur Direction DD HEC Montréal) 
et Marc Fafard (Sept-Îles Uranium) 

 

 Les communautés marginalisées sont les premières victimes du réchauffement 
climatique. La résolution de cette crise repose-t-elle sur un mouvement mondial pour 

la justice climatique? Comment  allier développement économique et enjeux de 
protection environnementale et de solidarité internationale. Invités : Roger Rachid 

(Alternatives) et Hugo Latulipe (à confirmer) 
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Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation  

Conférence - atelier Les Jardins-
terrasses du Cégep du Vieux Montréal 

Dorothée Bezançon 

5e Colloque éco-développement 
– AQPERE Au cœur du 

changement 
Jeudi 31 mai 2012 à 15h45 à 17 h 

À l’ETS 

Environ 70 personnes (professionnels, professeurs et autres) ont 
assisté à cet atelier. 

La présentation retrace l’historique, l’organisation, les 
moyens, les partenaires et les résultats du  projet 

d’agriculture urbaine en milieu collégial. Les 
commentaires sur cet atelier ont été positifs. Des 

questions techniques et administratives pour 
l’implantation d’un projet m’ont été posées. 

Conférence « Apprendre à vivre 
ensemble » de Riccardo Petrella 

 

 

La Maison Théâtre 
245 Ontario Rue E Montréal, QC 

Mercredi 7 novembre 2012 à 17h 

Plus de 300 étudiants (sciences humaines et science de la nature), 
des professeurs et des membres du personnel administratif ont 

assisté à la conférence. 

Conférence très appréciée de tous. Le prestige et le 
charisme du conférencier ont permis un beau 

moment de réflexion sur le bien commun. 

Échange de 
linge et ciné-

rencontre 
 

Jeudi 18 avril 2013 
De 18h à 22h 
Café l’Exode 

Une quinzaine d’étudiants de science de la nature et pour certains 
d’entre eux faisant partie du comité EnVIEUXronnement ont 

participé à cet évènement. 
Le festival RIDM a permis la rencontre avec les réalisatrices du web 

documentaire « Mes états nordiques ». 

Contrairement à la première édition de la soirée 
échange de linge, il y a eu une faible participation. 

Toutefois le comité restreint a permis un long 
échange avec les réalisatrices du documentaire sur la 

situation des autochtones dans le Grand Nord. 
Il était intéressant pour ces étudiants d’aborder un 

volet plus social des enjeux liés au Grand Nord. 

Conférence de Fabien Durif : « 
L’obsolescence programmée, vous 

connaissez? » 

Jeudi 18 avril 2013 
De 10h15 à 11h30 
CVM, Local A.8.05. 

43 étudiants en Sciences humaines profil administration et en 
technique de gestion de commerce ont assisté à la conférence. 

Conférence très intéressante, très interactive, avec 
beaucoup d’exemples percutants. Ce profil d’étudiant 

était bien ciblé. Cette collaboration pourrait être 
renouvelée. 
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Activités de formation 

Activité Lieu et date Assistance Évaluation  
Conférence d’Évelyne Daigle :Du Saint-

Laurent au Sedna IV» et communication 
en 

direct 
avec le 
Sedna 

IV 

Mardi 23 avril 2013 
De 11h à 12h15 

À l’Agora, salle d’exposition du 
CVM 

Une cinquantaine d’étudiants en science de la nature ont participé 
à cette conférence. 

 

La conférencière nous a livré les secrets de la vie sur 
le bateau Sedna IV. Elle a aussi présenté certains 

constats sur l’état de notre biodiversité. La 
communication via Skype avec deux communicatrices 
scientifiques de l’équipage fut bien appréciée. Cette 

collaboration avec l’équipe de 1000 jours pour la 
planète fut un succès. Le projet soit diffusé auprès du 

réseau cégep vert. 

Conférence de François Cardinal : « 
Perdus sans la nature » 

 

Mercredi 1er mai 2013 
De 15h30 à 17h 

CVM, Local A.4.82.a 

140 personnes ont assisté à cette conférence dont 37 étudiants en 
technique  d’intervention de loisirs et 46 en sciences de la nature. 

Conférence très appréciée, particulièrement des 
membres du personnel (et des parents!). Une 

contribution volontaire a permis de collecter presque 
70 $ qui ont été reversés à la Gribouille (la garderie du 
Collège) afin que les enfants puissent faire une sortie 

extérieure. 

Ciné rencontre La nouvelle Ruppert 
Jeudi 25 avril 2013 

De 12h à 13h15 
CVM Local A.8.82 

30 étudiants du profil action sociale et médias ont participé à cet 
évènement. 

Cette activité a été réalisée en collaboration avec le comité Action 
du profil action sociale et médias et le festival RIDM (permettant la 

rencontre avec le réalisateur du documentaire). 

Le réalisateur a introduit son film : pourquoi il partait 
filmer dans le Grand Nord, avec quelles restrictions 

financières, etc., ce qui fut intéressant. Toutefois nous 
avons manqué de temps. 

Conférence de Noémie Nolet 
« Les impacts socio-économiques de 

l’agriculture urbaine » 

Jeudi 2 mai 2013 
De 12h à 13h15 

CVM Local A.5.30 

27 étudiants du profil action sociale et média ont participé à cet 
évènement. Cette activité a été réalisée en collaboration avec le 

comité Action du profil action sociale et médias. 

Conférence intéressante. Un lien a pu être établi avec 
le projet de jardins-terrasses du CVM. 
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Activités de formation 

Activité Lieu et date Assistance Évaluation  

Conférence « Du Saint-Laurent au 
Sedna IV » et communication en direct 

avec les communicateurs scientifiques à 
bord 

 
Evelyne Daigle 

Mardi 10 septembre 2013 
De 10h45 à 12h30 

Local A.7.05 – A.7.07 

Groupe d’étudiants du programme de science de la nature. 75 
personnes 

À la suite du succès de l’activité réalisée en primeur 
entre le CVM et l’équipe du Sedna IV au printemps 

2013, une 2e édition a été organisée pour les 
nouveaux étudiants du programme de science de la 

nature. 
Les incidents techniques auraient pu nuire au bon 

déroulement de l’activité. 

Conférence « Fin de l’Occident, 
naissance du monde » de Hervé Kempf 

 

Mercredi 25 septembre 2013 
De 15h30-17h30 

Maison Théâtre, CVM 

Participation : 350 à la Maison Théâtre et 50 personnes assistant à 
la rediffusion au local A.4.82. 

Cette activité fut un succès. La rediffusion en direct 
dans un autre local a permis de satisfaire des 

participants supplémentaires. 

Conférence « L’écologie radicale au 
Québec » de Bruno Massé et échange 

de linge 

 

Vendredi 15 novembre 2013 
De 18h à 22h 

Café l’Exode, CVM 
Participation : 100 personnes 

Cette activité mise en place par le comité 
EnVIEUXronnement et Libertad a attiré beaucoup de 

personnes de l’extérieur du cégep, notamment du 
milieu universitaire. La participation pour l’échange 

de linge a été moindre. 
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Activités de formation 

Activité Lieu et date Assistance Évaluation 

Conférence « Outils de gestion 
durable » de Sandra Giasson-Cloutier 

- Environnement Jeunesse 

Mardi 18 février 2014 
De 9h30 à 10h30 

Local A.5.90 
Réunion des cadres 

Participation une trentaine de cadres. 
Malgré le dynamisme de la conférencière, la 
présentation a suscité peu de questions et 

d’échanges. 

Conférence « Tourisme durable » -
Dorothée Bezançon 

Diverses formes de tourisme 
alternatif et engagé, les écogestes 

des voyageurs. 

Vendredi 21 février 2014 
De 10h à 11h15 

Local A.9.84 
50 étudiants du programme Optimonde 

Cette conférence a suscité beaucoup d’échanges, car 
la majorité des étudiants continuent à voyager en 

Amérique latine après leur expérience de solidarité 
internationale en lien avec le programme. 

Conférence « L’apiculture urbaine : 
une vitrine sur l’univers des abeilles 

mellifères et leurs enjeux » par Alexis 
Nivet, Annie-Claude Lauzon, Karine 

Gagné 
 

 

Mardi 4 mars 2014 
De 10h45 à 12h30 

Local A.7.05 – A.7.07 

Groupe d’étudiants du programme de science de la nature. 75 
personnes 

La dégustation du miel urbain a beaucoup plu!! 

Cours de cuisine « Découvertes 
végétariennes » par L’Armoire du 

haut 

Mercredi 9 avril 2014 
De 15h30 à 18h30 

Local A.9.61 
24 personnes, dont 4 membres du personnel 

Activité très appréciée de tous. Repas collectif 
convivial. Activité organisée en collaboration avec 

l’infirmière, l’animation communautaire et le secteur 
environnement 
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Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation 
Conférence

s dans le 
cadre du 
Mois de 

l’environne
ment dont : 

« Ces 
animaux 
que l’on 
mange » 

Élise 
Désaulniers 

 

Vendredi 11 avril 2014 
De 18h à 21h 

Salon du personnel A.4.79 
70 participants, dont des personnes de l’extérieur du cégep. 

Un potluck a été organisé par les étudiants du comité 
EnVIEUXronnement. La majorité des participants ont 

mangé ensemble avant la conférence. L’éthique 
animale, le régime végétalien sont des sujets qui ont 
suscité beaucoup d’intérêt et de questionnements. 

Journée à ferme Au Petit Boisé et 
visite du rucher Les trois acres 

Présentation du projet de ferme et 
des principes de permaculture. Visite 

des installations (serre, 
champignonneraie, etc.) et des 

jardins. 

 

Samedi 26 avril 2014 
De 9h à 18h 

Dunham, Québec 

26 étudiants du programme action sociale et médias et 5 étudiants 
du comité jardins terrasses 

Malgré la mauvaise météo, les étudiants ont 
participé par petits groupes à des activités : repiquer 
les semis, couper le bois, passer la grelinette, etc. Les 

étudiants ont aussi apprécié pouvoir acheter des 
produits du rucher. 

Des ruchers en milieu urbain? Oui, 
c'est possible! 

Visite animée par Eric Duchemin et 
Dorothée Bezançon, apicultrice et 
apiculteur au rucher collectif du 

CRAPAUD à l'UQAM 

7 octobre 2014 à 16h15 
Rucher du Crapaud Pavillon de 

design de l'UQAM. 

2 participants 
 

Vie de la colonie, spécificité du travail des apiculteurs en ville, 
interactions avec le milieu urbain, solidarité avec les apiculteurs 
ruraux... Vous découvrirez le monde de l'apiculture urbaine et 

participerez à une dégustation de miel! 

Seulement deux participants, la date choisie n’était 
pas adéquate (remise de travaux). À refaire l’an 

prochain en tout début de session. 
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Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation 
Conférence Écologie radicale et 

anarchisme vert au Québec–Bruno 
Massé 

 

13 novembre 2014 à18h30 
Local A.4.82.a 

Une centaine de participants. Activité en 
collaboration avec le comité EnVIEUXronnement et le 
comité environnement du programme Action sociale 

et médias 

Bruno Massé, est très populaire au CVM, toutes ses 
conférences attirent beaucoup d’étudiants (pas 

seulement anarchistes) et alimentent des échanges 
intéressants. Des étudiants ont fait du glanage et ont 

préparé de la nourriture distribuée gratuitement. 

Conférence « L’apiculture urbaine : 
une vitrine sur l’univers des abeilles 
mellifères et leurs enjeux » par Jean 

Sébastien Delorme 
 

 

26 février 2015 
De 11h45 à 13h15 

Local A.5.30 

Groupe d’étudiants du programme Action sociale et 
médias et étudiants du comité EnVIEUXronnement – 

30 personnes 

Les étudiants sont rapidement passionnés par le 
monde des abeilles. La dégustation du miel urbain a 

beaucoup plu! 

Journées entrepreneuriales 
Du 10 au 12 mars 2015 

Local A.4.82 a 

Une cinquantaine de participants à chaque 
conférence. 

 
8 h 30 à 9 h 15 Mme Dorothée Bezançon « 

L’entrepreneuriat vert » 9 h 20 à 10 h 05 M. Dario 
Lezzoni « C’est du travail, réveiller le monde! » 

 
10 h 10 à 10 h 55 M. Owen Rose « Atelier, bâtiment 

et ville écologique » 

La matinée du jeudi 12 mars a été consacrée à 
l’entrepreneuriat responsable. 

 
Différents profils d’étudiants ont pu être sensibilisés : 

dont sciences de gestion et architecture. Les 
présentations ont amené des échanges très 

constructifs entre les étudiants. 
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Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation 
Journée citoyenne d’éducation 

populaire 
Le comité « off » citoyenneté 

Dorothée BezançCharles Guilbert 
Anne-Marie MilleTony PatoinMichèle 

St-Denis 
Stéphane Thellen 

 

31 mars 2015 
12h à 17h 

Entrée principale 

Une centaine de participants : étudiants, professeurs 
membres du personnel administratif et cadres. 

 
Des membres du Collectif de la citoyenneté, en 

collaboration avec des étudiant-e-s de l’AGECVM, 
des membres du comité de mobilisation du SPCVM 

et le SAE, ont décidé d’unir leurs efforts afin de 
réaliser une activité citoyenne dans le contexte de la 

grève étudiante contre l’austérité et les 
hydrocarbures. 12h00 à 12h20 : Allocutio12h30 à 
13h30 : Bruno Massé : hydrocarbures et austérité 

 
13h30 à 14h30 : Esther Paquette et Camille 

Tremblay-Fournier : les rapports de sexe et pouvoir 
en temps de grève 

De beaux échanges, très belle activité durant le 
contexte de grève. 

Soirée échange de linge et ateliers 
sur les plantes médicinales et sur les 

champignons et bouffe gratuite. 

 

23 avril 2015 à partir de 18h30 
Café étudiant l’Exode 

Une quarantaine d’étudiants. 
 

Une soirée organisée en collaboration avec le 
comité EnVIEUXronnement, le comité cuisine 

collective et le comité jardins-terrasses. 

Belle activité d’apprentissage par les pairs, car un 
ancien étudiant du cégep désormais étudiant à Saint-

Laurent a fait la présentation sur les champignons, 
une autre étudiante a présenté le processus de 

fabrication de Kombucha. Les étudiants sont 
passionnés par les plantes médicinales leur 

production et utilisation et raffolent des tisanes qui 
sont distribuées. 

Ciné-rencontre « Sans terres c’est la 
faim» avec la réalisatrice Amy Miller 

8 mai 2015 à 8h 
Local A.934 

Trentaine d’étudiants – cours complémentaire État 
de la planète 

Échanges et questionnements intéressants avec la 
réalisatrice. 
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Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation 
Journée à ferme Au Petit Boisé et 

visite du rucher Les trois acres 

Présentation du projet de ferme et 
des principes de permaculture. Visite 

des installations (serre, 
champignonneraie, etc.) et des 

jardins. 

 

Samedi 9mai 2015 
De 9h à 18h 

Dunham, Québec 

Une trentaine d’étudiants du programme action 

sociale et médias  

Les étudiants ont participé en petits groupes à des 
activités telles que : repiquage des semis, coupe de 
bois, passer la grelinette, etc.  Les plus motivés se 

sont baignés dans l’étang. 

Conférence Portrait de l’agriculture 
urbaine à Montréal – Dorothée 

Bezançon - 
19 octobre 2015 de 16h30 à 18h Local C.409 

1 groupe de 25 personnes 
cours complémentaire Écocitoyenneté. 

Cette intervention permet de mobiliser quelques 
étudiants pour le projet d’agriculture urbaine du 

cégep. 

Ciné-rencontre : L’Or du golfe en 
présence du réalisateur Ian Jaquier 

 

Jeudi 12 novembre à 11 h 45, au local A.4.82a 
63 étudiants rattachés à des groupes cours en 

sciences de la nature, action sociale et médias et 
questions internationales. 

Le réalisateur qui devait participer aux échanges a 
été remplacé par sa coproductrice et 

malheureusement, les échanges ont été moins 
riches, voire un peu décevants. 
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Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation 
Soirée échange de linge et atelier de 
lactofermentation avec Liza Charbel 

de Jardins sans frontières 

 

Mardi 24 novembre 2015 à 18h-21h 
Café l’Exode 

20 participants – Comité EnVIEUXronnement. 
L’atelier de lactofermentation a été populaire. Les 
étudiants sont repartis avec un pot de choucroute. 

Table ronde : Enjeux 
environnementaux liés au fleuve 

Saint-Laurent 
Avec Évelyne Daigle, biologiste et 

chercheuse, Karine Péloffy, directrice 
du Centre québécois du droit de 
l’environnement, et Marie-Josée 

Béliveau, administratrice de la 
fondation Coule pas chez nous! 

 

Mercredi 18 novembre, à 
15 h 30, au local A4.82a 

 

65 étudiants rattachés à des groupes cours en 
sciences de la nature, action sociale et médias et 

questions internationales. 

Une des activités de la semaine de la citoyenneté 
2015. Table ronde de femmes, un beau moment! 

Ateliers « L’apiculture urbaine : une 
vitrine sur l’univers des abeilles 

mellifères et leurs enjeux » - 
Dorothée Bezançon 

8 et 11 février 2016 13h30-15h, Local 8.84 20 étudiants le 8 février et 35 étudiants le 11 février. 
Les étudiants sont rapidement passionnés par le 

monde des abeilles. La dégustation du miel urbain a 
beaucoup plu! 
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Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation 
DISCUSSION LIBRE : État d’urgence 

climatique : quelles réponses 
citoyennes à l’inaction de nos 

gouvernements ? Raphael Canet et 
Dorothée Bezançon 

 

Jeudi 11 février 2016 de 11h45 à 13h15 au café 
l’Exode 

Entre 100 et 130 étudiants, dont plus de la moitié est 
venue de manière volontaire  ! 

 
Activité en collaboration avec le Profil Action Sociale 

et Médias. 

Un grand succès, beaucoup d’étudiants ont pris la 
parole pour témoigner des différentes actions qu’ils 
mettaient en place ou pour interroger l’auditoire sur 

certaines thématiques. 

Ciné-rencontre : À la poursuite de la 
paix, en présence du réalisateur 

Garry Beitel 
En collaboration avec les RIDM 

Vendredi 15 avril 2016 
De 8h à 10h40 - Local 

20 étudiants du cours complémentaire État de la 
planète. 

Très bons échanges avec le réalisateur, coup de cœur 
des étudiants pour le documentaire! 
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Activités de formation 

Activités Lieu et date Assistance Évaluation 

Semaine des « Mille et une 
alternatives 

Foire de kiosques au 3e étage, hall 
d’entrée principal 

Ciné-rencontre : Pipelines, pouvoir et 
démocratie, d’Olivier D. Asselin 

En présence du militant écologiste 
Mikaël Rioux. 

Jeudi 21 avril, 11h45, local 8.82 
 

Du 19 au 21 avril 2016 
 

Une production du Comité environnement 
ASM (Action sociale et médias), en 

collaboration avec Comité d’Action et de 
Concertation en Environnement- CACE, la 

bibliothèque du CVM et les RIDM – Rencontres 
internationales du documentaire de Montréal 

Pas de chiffre concernant la visite des kiosques. 
Ciné-rencontre : 30 étudiants 

 

   

Le« Bottin de ressources 2016 » réalisé par les 
étudiants en ASM est un bon document, il s’agira de 

le diffuser lors des prochaines sessions. Pour la 
projection du documentaire  en raison des premiers 

jours de beau temps et de la fin de session, nous 
avons eu moins de monde que prévu. 
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Les autres activités réalisées en éducation relative à l’environnement entre 2011 et 2017 

1er Évènement éco-responsable du 2 au 8 mai 2011 (voir fiche projet résumant les actions engagées en 

pièce jointe) 

Depuis le premier événement éco-responsable (l’intercollégiale d’arts plastiques tenu en mai 2011), le 

service de location de verre de vitres a été rendu disponible par le SAE pour des activités organisées par 

les Services aux étudiants (les services d’aide ; l’animation culturelle ; le CANIF ; l’animation sportive ; le 

gala des Bourses au mérite ; l’animation interculturelle et les évènements en environnement) et par le 

personnel administratif du collège, le conseil d’administration, le comité exécutif et les professeurs. 

L’impact de cette mesure est non négligeable sur la consommation d’emballages jetables de plastique 

puisque que pour l’année 2010-2011 il a estimé que, 2887 verres de vin et 16258 verres de bière ont été 

vendus lors d’activités (toutes confondues) au sein du Collège. 

 

Des formations auprès des services responsables d’évènements internes (fête de Noël, etc.) et auprès 

des étudiants organisant des activités festives pourraient être données par la technicienne en 

environnement. 

 

Participation à la 13e édition du concours Intercollégial Pédagogie Environnement 

2 Groupes d’étudiants ont participé à l’édition. Robert Houde et Félix Landry ont reçu le 2e prix dans la 

catégorie « Recherche et expérimentation » pour leur projet « Économie d’énergie dans les systèmes de 

pompes centrifuges ». 

 

Forces AVENIR 

En 2011, pour le tout premier gala collégial, Nicolas Chatel-Launay, diplômé du CVM, a été désigné 

comme l’un des trois lauréats dans la catégorie étudiant engagé. Cet étudiant s’est distingué dans cette 

catégorie par sa polyvalence et ses multiples champs d'intérêt. D’un projet de protection du Bois-de-

l’Équerre à Laval, à l’élaboration d’une semaine de l’environnement au cégep, sans compter son 

engagement politique, ses recherches scientifiques et son tutorat, Nicolas est devenu un leader positif, 

adoptant une vision globale et toujours prêt à soutenir et à mobiliser les gens qui l’entourent.  

 

Participation au congrès de l’ACFAS du 7 au 11 mai 2012 

Mohamed Benhaddadi, professeur au département des technologies du génie électrique et Sylvie De 

Saedeleer, conseillère pédagogique à la recherche ont organisé le colloque Énergie et développement 

durable : pistes de solutions, pour le congrès de l’ACFAS en mai 2012. 

 

Animations réalisées dans le cadre du projet de jardins-terrasses au Cégep du Vieux Montréal  

 

Juin 2012 : ateliers horticoles sur l’heure du midi. Les jardiniers du projet, mais aussi 

d’autres membres du personnel ont pu y participer 

 



96 

Septembre et novembre 2012 : Fête des récoltes  

 Lors de cette activité les derniers légumes et aromates ont été récoltés et les plants arrachés 

pour préparer le jardin à sa fermeture. Diverses salades fraiches et des tisanes artisanales ont pu 

être dégustées. Un atelier de fabrication de pesto a été donné. 

 18 avril 2013 : Kiosque/atelier de fabrication de bacs à réserve d’eau en collaboration avec le 

comité Action du profil action sociale et médias 

 24 avril 2013 : Atelier de fabrication de bacs à réserve d’eau : une douzaine 

de participants 

 Formations réalisées : 

 10 au 21 septembre 2012 : Ateliers AU avec les groupes en francisation, soit 

au total 110 étudiants ont découvert le projet de jardins-terrasses et reçus 

de l’information sur les bases horticoles. 

 8 février 2013 : Atelier-conférence « projet d’AU en milieu institutionnel », 

collège de Mérici. 

 8 mai 2013 : atelier de permaculture, compagnonnage, guerilla gardenning et fabrication de 

maisons à coccinelles– Justine Provost  

 15 mai 2013 : atelier plantes médicinales et dégustation de tisanes – 

Elisabeth Lamarre 

 29 mai 2013 : atelier bases horticoles et gestion du jardin à l’été – Colin 

Hélie-Harvey 

 14 aout 2013 : École d’été d’agriculture urbaine 2013- UQAM. Panels 

d’expériences dans les Cégeps. Dorothée Bezançon, Cégep Du Vieux 

Montréal. 25 participants. 

 10 septembre à 17h30 : visite des jardins de P.A.U.S.E. Participation : 3 étudiantes + 1 personne 

de la communauté 

 12 septembre 2013 : 5 à 7 dans le jardin 

 5 et 25 septembre 2013 : atelier d’introduction à l’agriculture urbaine – Dorothée Bezançon - 

offert à des étudiants en francisation (Desjardins Mario et Lorraine Fournier). Participation : 2 

groupes de 25 personnes.  

 4 octobre et 4 novembre 2013 : Conférence Portrait de l’agriculture urbaine à Montréal – 

Dorothée Bezançon 

 

Cours complémentaire Écocitoyenneté (Nathalie Morin). Participation : 2 groupes de 30 personnes. 

 Février 2014 – Formation de 5 étudiants à la production de semis. Production de 200 semis. 

 16 avril 2014 – qu'est-ce que l’agriculture urbaine? Présentation du projet des jardins-terrasses 

et programmation de l’édition 2014 

 23 avril 2014 – Atelier de construction de bacs à réserve d’eau 

 30 avril 2014 - Atelier sur la production et l’utilisation des plantes médicinales, par Élisabeth 

Lamarre 

 7 mai 2014 – Atelier sur les bases horticoles, par Colin Hélie-Harvey 

 14 mai 2014 – Atelier sur la permaculture et la planification du jardin 

 17 septembre 2014 : 5@7 au jardin du CVM 
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 Au programme : visite du jardin, tisanes de plantes médicinales, fabrication de pesto, etc.  

 

Formations réalisées : 

 21 mai 2014 : Installation du jardin-terrasse 

 2,4 et 8 septembre 2014: atelier agriculture urbaine et santé- Dorothée Bezançon- 3 groupes en 

technique de travail social (90 participants) 

 8 septembre 2014: atelier d’introduction à l’agriculture urbaine – Dorothée Bezançon – 1 groupe 

Action sociale et médias (30 participants) 

 9 mars 2015: Conférence Portrait de l’agriculture urbaine à Montréal – Dorothée Bezançon - 1 

groupe de 30 personnes cours complémentaire Écocitoyenneté et Comité jardin-terrasse (en 

moyenne 20-25 participants par activités) 

 25 février 2015– Qu'est-ce que l’agriculture urbaine? Présentation du projet des jardins-

terrasses et programmation de l’édition 2015 – Dorothée Bezançon 

 11 mars 2015 : Atelier production de semis - Dorothée Bezançon (production de 250 semis) 

 13 mai 2015 – Atelier Balcon productif et bases horticoles - Dorothée Bezançon 

 14 mai 2015 – Atelier de construction de bacs à réserve d’eau - Dorothée Bezançon 

 17 août 2015 : visite et atelier AU- Dorothée Bezançon-  Cours de niveau pour des étudiants de 

Montréal et de Portland, Oregon. Dans le cadre de ce cours de maîtrise sur l’agriculture urbaine 

UQAM (20 étudiants)  

 2 et 3 septembre 2015 : visite et atelier d’introduction à l’agriculture urbaine - Dorothée 

Bezançon- 2 groupes en technique de travail social (60 participants) 

 11 septembre 2015 : visite et atelier d’introduction à l’agriculture urbaine – Dorothée Bezançon 

– 1 groupe État de la planète (30 participants) 

 4-8 juin et 9 septembre 2015 : visite et atelier AU Dorothée Bezançon- 3 groupes en Francisation 

(120 étudiants) 

 23 septembre 2015 : atelier sur la conservation des semences avec Lyne Bellemare (Semences et 

patrimoine) et fête des récoltes (7-10 participants) 

 16 mars 2016 : Atelier production de semis - Dorothée Bezançon (30 participants) 

 30 mars 2016 : atelier balcon productif et bases horticole Dorothée Bezançon (30 participants) 

 6 avril 2016: atelier de construction de bacs à réserve d’eau - Dorothée Bezançon (8 

participants) 

 13 avril 2016: atelier sur les plantes médicinales – Catherine Aucuit, herboriste (50 participants) 

 20 avril 2016: atelier sur les épices et herboristerie de cuisine Catherine Aucuit, herboriste (15 

participants) 

 27 avril : 15h30 : visite d’une champignonneraie (Blanc de Gris) à Montréal (12 participants) 
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Paniers d’hiver de légumes biologiques ASC 

Une trentaine de personnes se sont abonnées aux paniers d’hiver de légumes biologiques de la ferme 

les Jardins du petit tremble. Le responsable du programme Les fermiers de famille et l’agriculteur sont 

venus rencontrer et sensibiliser les adhérents au panier à l’agriculture biologique et locale. Le projet fut 

très apprécié par les participants. Des étudiants seraient intéressés à participer au prochain projet de 

panier. 

Culturel : expositions et vitrines 

En collaboration avec divers services (l’animation culturelle, le comité interculturel, etc.), plusieurs 

expositions (vitrine du 4e et 7e étage, salle d’exposition l’Agora) traitant des enjeux de développement 

durable ont été réalisées. 

-François Pesant- Industrie du recyclage à Delhi 11-21 décembre 2012 

-Équiterre - Fermiers de famille du 4 au 15 mars 

 

 

 

 

 

11.1.7 Suivi des recommandations de 2011 

 L’AGECVM est impliquée dans les réflexions et les actions visant l’instauration de projets en lien 

avec l’ERE ou le DD via les étudiants du comité EnVIEUXronnement. 

 Les efforts en matière de développement de la reconnaissance de l’engagement social, 

humanitaire et environnemental des étudiants dans le milieu sont maintenus. Un support est 

également offert pour les étudiants qui s’illustrent dans ces domaines. 

 L’intégration des activités de formation en ERE et DD dans les semaines thématiques du Collège 

(Semaine de la citoyenneté, Quinzaine des cultures, etc.) est maintenue.  

 Un sondage auprès des professeurs n’a pas été fait afin de mettre sur pied un nouveau bassin de 

personnes-ressources en environnement au cégep. 

 La participation aux tables de concertation, intégrer les projets des différents organismes et 

établissements de l’arrondissement Ville-Marie est maintenue. 

 Des activités de plein air (ou activités sportives, voyages, activités extérieures, etc.) mettant les 

étudiants en contact direct avec la nature et incluant les notions d’ERE ou d’EDD sont 

maintenues. 

 Aucun portrait portant sur l’intégration de l’ERE et de l’EDD lors de révisions de programmes ou 

de grilles pour les départements intéressés n’a été créé.  

 Aucune reconnaissance et promotion entourant la participation des membres du personnel 

(enseignant et administratif) à des colloques sur le DD n’a été mise de l’avant. 



99 

11.1.8 Recommandations 

 Impliquer l’AGECVM dans les réflexions et les actions visant l’instauration de projets en lien avec 
l’ERE ou le DD. 

 Poursuivre le développement de la reconnaissance de l’engagement social, humanitaire et 
environnemental des étudiants dans le milieu. Soutenir les étudiants qui s’illustrent dans ces 
domaines (ex. bourse au mérite). 

 Poursuivre l’intégration des activités de formation en ERE et DD dans les semaines thématiques 
du Collège (Semaine de la citoyenneté, Quinzaine des cultures, etc.).  Solliciter la participation 
de nouveaux membres du personnel à l’organisation de ces évènements.  

 Sonder l’intérêt, chercher la collaboration de professeurs pour l’organisation d’évènements 
propres à l’ERE ou au DD. 

 Participer aux tables de concertation, intégrer les projets des différents organismes et 
établissements de l’arrondissement Ville-Marie et en assurer les liens avec les activités du 
Collège.  

 Organiser des activités de plein air (ou activités sportives, voyages, activités extérieures, etc.) 
mettant les étudiants en contact direct avec la nature et incluant les notions d’ERE ou d’EDD.  

 Réaliser le portrait de l’intégration de l’ERE et de l’EDD lors de révisions de programmes ou de 
grilles, pour les départements intéressés. Intégrer les programmes dispensés à la formation 
continue et aux entreprises dans cette étude. 

 Répertorier les départements et enseignants impliqués dans la recherche sur l’ERE et le DD. 
 Reconnaître et promouvoir la participation des membres du personnel (enseignant et 

administratif) à des colloques sur le DD. 
 Créer des ponts entre les activités environnementales du Collège et les programmes d’étude, 

notamment par la mise en place d’un projet de coopérative étudiante axée sur la sécurité 
alimentaire qui permettrait l’installation d’une serre et d’un rucher à l’école et qui pourrait 
partager ces installations avec les enseignants de Sciences de la nature. 

Conclusion 

 
Depuis le dernier bilan environnemental réalisé en 2011, le cégep du Vieux Montréal a démontré sa 

volonté d’ancrer et de développer ses pratiques en gestion durable au sein de ses infrastructures. Les 

initiatives individuelles et les projets internes en faveur de la protection de l’environnement sont 

multiples et témoignent de la sensibilité de la communauté du collège à ces enjeux. Le grand projet en 

efficacité énergétique et la restructuration du Fonds environnemental sont deux exemples marquants 

du virage vert de l’établissement. Toutefois, la pérennité de cet élan en matière de développement 

durable nécessite un soutien important et constant (information, formation spécifique, coordination des 

acteurs, etc.). L’emploi d’une ressource en environnement est donc essentiel pour le maintien de ces 

activités. La bonification de ce poste pourrait même permettre l’avancement des projets. 

Les défis à relever demeurent nombreux. Il semble pertinent que l’établissement fasse le lien entre son 

projet éducatif et les enjeux de développement durable dans les différents programmes 

d’enseignement. Le développement durable peut et doit être un moteur, une source de projets 

rassembleurs permettant aux étudiants et aux membres du personnel d’adopter de nouveaux 

comportements, et de former des éco-citoyens. 


