
 
Plan d’action CACE 2018 - 2023 – Cégep du Vieux Montréal 

1 
 

 

 

Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

GOUVERNANCE 

Engagement de 
l’établissement en ce qui 
a trait aux 
préoccupations 
environnementales et de 
développement durable 

 Réaffirmer la volonté et l’engagement de la direction en ce qui concerne les préoccupations environnementales et de développement durable : 

 
 -Présenter et diffuser le bilan environnemental 2017 à la communauté ainsi 
que ses recommandations  

 

x     
DSAE 

 -Réaliser des activités de sensibilisation et de formation en gestion durable pour le 
personnel d’encadrement. 

  

x 
x x x x DSAE, DCAC, DRM, 

DRH, DE, DTI, DFEA 
et DG  

 

 -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 
(promotion et notoriété).  

 

x 
x x x x 

DSAE, DCAC, DRM, DRH, DE, 
DTI, DFEA et DG 

 -Ajouter des engagements en matière de développement durable dans le plan stratégique 
2019-2024.  

 

x 
    

DG 

 
 -Respecter les engagements de développement durable inscrits au plan stratégique 2019– 
2024.  

 

 
x x x x 

DSAE, DCAC, DRM, DRH, DE, 
DTI, DFEA et DG 

 
 -Promouvoir les pratiques de développement durable (gestion durable et 
éducation au développement durable) de l’établissement et revoir la politique 
d’achat pour que cette dernière soit davantage axée sur l’approvisionnement 
responsable.  

 

x 
x x x x  

DSAE, DCAC, DRM, 
DRH, DE, DTI, DFEA 
et DG  
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

 Vision et adhésion de la 
communauté du collège quant 
aux préoccupations 
environnementales et de 
développement durable 

 

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

-Sonder les membres du personnel et la population étudiante quant à leurs attentes en 
matière de développement durable  

 

x  x  x DSAE et DTI 

- Reconnaitre et promouvoir l’engagement de la communauté et les réalisations de projets 
à caractère environnemental. 

        x x x x x DSAE, DE, DCAC, DG, DFEA 
et DRM 

Gouvernance et planification 
environnementale 

 

 Susciter la collaboration de tous : 

-Tenir un minimum de 4 rencontres du CACE x x x x X DSA et DRM 

-Mettre en place des sous-comités du CACE (Papier, ERE, Fonds environnemental, GMR, 
Transport et événements écoresponsables) pour réaliser des projets. 

 

x x x        x x DSA et DRM 

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

  x x x DSA, DG, DCAC et DRM 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

Communication 
 

 Inciter l’ensemble de la population à participer aux efforts en matière de développement durable et informer la communauté quant aux initiatives mises en place.  
 

 

-Collaborer à la mise en place de la semaine des 1001 alternatives (semaine de 
l’environnement et du développement durable).  
 

x x x x x DSAE, DE et DCAC 

-Mettre en place un système de vigies (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. 

x x x x x DSAE, DE, DFEA, DRM, DG, 
DTI et DCAC  
 

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

x x x x x DSAE et DE 

-Participer aux rencontres des différents syndicats afin d’annoncer les nouvelles 
environnementales.  

 

x x x x x DSAE (la technicienne en 
environnement) et les 
différents syndicats 

-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 la page 
Facebook du Cégep.  
 

x x x x x DSAR, DCAC et DTI 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

Certification Cégep vert du 
Québec 

 Maintenir les critères de la certification niveau excellence    

-Réaliser au moins quatre activités de sensibilisation.  
x x x x x DSAE et DE 

-Recevoir au moins cinq formations relatives à l’environnement.  
x x x x x DSAE et DE 

-Rédiger un bilan environnemental (valide pour une période de 5 ans).  
    X DSAE 

-Maintenir les activités du CACE.  
x x x x x DSAE et DRM 

-Mettre à jour la politique environnementale.  
 X    DSAE, DRM, DE, DG, DFEA, 

DTI et DCAC 

-Rédiger un plan d’action annuel.  
x x x x X DSAE 

-Maintenir un fonds d’intervention en développement durable.  
x x x x x DSAE 

-Appliquer le principe d’amélioration continue en adhérant à 1 initiative par année en 
plus de maintenir les initiatives suivantes : (Créer un poste permanent à l’environnement; 
Obtenir une certification supplémentaire; Intégrer le volet environnemental dans le plan 
stratégique de l’établissement; Réaliser des activités de rayonnement dans le milieu; 
Organiser un événement écoresponsable; Mettre en place des mesures d’efficacité 
énergétique; Mettre en place des mesures de réduction des matières résiduelles; Mettre 
en place des mesures de réduction de la consommation de papier; Mettre en place des 
mesures d’aménagement paysager durable; Mettre en place des mesures favorisant le 
transport actif; Organiser une semaine du développement durable; Mettre en place des 
mesures favorisant le bien-être des employés.).  

 

x x x x x DSAE 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

 -Choisir une mesure parmi les suivantes : Soutenir la participation de ses étudiants au 
colloque annuel de l’organisme en développement durable ; Assister à un InterCACEs ou 
à un lac-à-l’épaule ; Participer au concours de recyclage de piles ; Être hôte d’un 
événement de l’organisme (InterCACEs, colloque annuel en développement durable); 
Agir comme mentor auprès d’un autre établissement du réseau Cégep Vert du Québec.  
 

x x x x x DSAE 

Bilan environnemental et 
objectif d’amélioration 
continue 

 Dans un objectif de mise à jour du bilan environnemental 2017  

-Mettre en place un outil de collecte de données permettant le suivi annuel des 
indicateurs et des projets en environnement.  

x 
x x x x 

DSAE, DRM, DE, DG, DFEA, 
DTI et DCAC 

-Identifier et sensibiliser la communauté à la collecte d’information pour la mise à jour 
annuelle du bilan environnemental.  

 

x 
x x x x 

DSAE, DRM, DE, DG, DFEA, 
DTI et DCAC 

-Diffuser à l’ensemble de la communauté les projets et les réalisations annuelles.  

 
x 

x x x x 
DSAE et DCAC 

-Améliorer la diffusion des bilans quinquennaux auprès de la communauté.  

 
x 

   x 
DSAE et DCAC 

-Élargir l’analyse de la situation environnementale auprès de la formation continue et aux 
entreprises, de l’Institut des métiers d’art (IMA) et des services ou groupes représentatifs 
moins impliqués actuellement.  

 

x 
x x x x 

DSAE 

-Rédiger le bilan quinquennal  

 
 

  x  
DSAE 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

Fonds environnemental  

   

 
 Diffuser les informations en lien avec le Fonds environnemental  

-Poursuivre les efforts en matière de diversification des revenus.  

 
x 

x x x x 
DSAE 

-Mettre en place le lancement du fonds environnemental.  

 
x 

    
DSAE et sous-comité Fonds 

-Faire connaître le Fonds environnemental à l’ensemble de la communauté.  

 
x 

x x x x 
DSAE et DCAC 

-Inventorier des sources de financement.  

 
x 

x x x x 
DSAE 

Maintenir les partenariats 
avec différents organismes 
notamment Environnement 
Jeunesse et la Ville de 
Montréal.  

-Maintenir les partenariats et en établir de nouveaux le cas échéant.  

 
  X X x DSAE 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

ACHATS RESPONSABLES ET PRATIQUES DURABLES  

 

Démarches écoresponsables  
 

 Soutenir les dispositifs et mécanismes favorisant l’application des principes d’achats responsables de la politique d’achat du Collège :  

-Former et sensibiliser les personnes concernées à la notion d’achat responsable.  

 
  x x X DSAE, DFEA et DRM 

-Rendre disponibles l’information et les outils nécessaires.  

 
   x x DSAE, DFEA et DRM 

-Développer un projet de marché biologique zéro déchet pour remplacer le projet de 
paniers biologiques.  

 

   X x DSAE 

-Développer un bottin des fournisseurs responsables.  

 
   x x DSAE 

 Poursuivre le virage vert de la cafétéria et soutenir le concessionnaire dans l’implantation d’une démarche de gestion durable  

-Maintien du recyclage au sein des cuisines, de la cafétéria et du café étudiant.  

 
x x x x X DRM 

-Réduction des emballages jetables et produits à usage unique.  

 
 x x x x DFEA 

-Favoriser l’approvisionnement alimentaire basé sur les 3 N-J (Nu, Naturel, Non-loin et 
Juste).  

 

 x x x x DFEA 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

Démarches écoresponsables -Collecter et valoriser les matières putrescibles.   
 x x x DSAE et DRM 

-Participer au comité des usagers de la cafétéria.  x 
x x x x DSAE et DFEA 

-Participer à l’élaboration de l’appel d’offre pour le concessionnaire de la cafétéria.  x 
   x DSAE et DFEA 

-Mettre en place des incitatifs monétaires à la cafétéria afin de favoriser l’utilisation de la 
vaisselle durable.  

 
x x x x DSAE et DFEA 

-Poursuivre la sensibilisation des usagers quant aux efforts déployés par les partenaires 
en place.  

 
 x x x DSAE et DFEA 

-Soutenir le café étudiant dans ses démarches en développement durable.   
x x x x DSAE 

 Poursuivre les efforts d’approvisionnement en produits écologiques au magasin scolaire  

-Développer un bottin des fournisseurs de produits écologiques.   
 x x x DSAE et DFEA 

 Organisation d’événements écoresponsables  

-Sensibiliser et former la communauté au concept d’événement écoresponsable.   
x x x x DSAE, DCAC, DFEA et DRH 

-Mettre à la disposition des organisateurs d’événements internes des outils et le matériel 
favorisant les mesures écoresponsables.  

x 
x x x x DSAE 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

GESTION DE L’EAU 

Réduction de la 
consommation d’eau  
 
 
 

-Établir des objectifs en matière de réduction du gaspillage d’eau et évaluer les moyens 
qui pourraient être mis en place pour l’atteinte des cibles.  

 
 X   

DRM et DCAC 

-Organiser une campagne de sensibilisation récurrente pour la promotion de pratiques de 
gestion durable de l’eau.  

 

  x x x 
DSAE et DCAC 

-Ajouter des systèmes de récupération des eaux pluviales à des endroits ciblés et 
maintenir ceux déjà en place.  

 

x x x x x 
DRM et DSAE 

-Évaluer, à l’aide d’un compteur, la consommation d’eau du cégep.  

 
  x x x 

DRM 

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

 

x x x x x 
DRM 

-Poursuivre les efforts en matière de conservation de la ressource.  

 
x x x x x 

DRM et DSAE 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

ÉNERGIE 

Performance énergétique des 
bâtiments  

 

-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.  

 

x 

 

x x x x DRM 

 

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

 
x x x x x DRM 

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

 
   x x DRM et DSAE 

-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.  

 

   x x DSAE 

AIR 

Maintien de la qualité de l’air  
 

-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.  

 

x 
x x x x DRM 

-Poursuivre le nettoyage des filtres selon les indications du fabricant.  

 

x 
x x x x DRM 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Améliorer le système de 
récupération  
 

-S’assurer de remettre en branle un sous-comité «Gestion des matières résiduelles» afin 
d’effectuer des activités de sensibilisation à la bonne gestion des matières résiduelles.  

 X X X X DSAE 

-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.  

 

X X X X X DSAE ET DE 

-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.  
 

  X X X DSAE, DCAC, ET DRM 

Travailler avec le groupe RADAR et la compagnie RécupérAction Marronniers Inc. afin 
d’être en mesure de chiffrer la quantité de métaux, de verre et de plastique récupérée.  
 

  X X X DSAE 

-Travailler avec la cafétéria et Recyc-Québec pour revoir la section casse-croûte afin d’y 
proposer de la vaisselle réutilisable pour les plats pour emporter.  

  X X X DSAE ET DFEA 

-Évaluer la possibilité de mettre en place un système de récupération de polystyrène 
(notamment avec le groupe Gagnon).  

  X X X DSAE ET DRM 

-Récupérer les contenants consignés.  
 

  X X X DSAE 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

Matières putrescibles -Évaluer la quantité de matières organiques produite au cégep et chiffrer la quantité de 
matières organiques qui sera récupérée par le compostage.  

 

 
 x x X DSAE et DRM 

 

-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 
industriel pour faciliter le processus de valorisation et pour permettre la valorisation des 
matières organiques plus rapidement.  

  x x x DRM et DFEA 

Matières résiduelles diverses 

 

-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.).  

 

  x x x DSAE et DRM 

-Mettre en place un plan de communication qui permettrait à l’ensemble de la 
communauté de connaître les différentes collectes disponibles au cégep.  

 

  x x x DSAE et DCAC 

-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.  

 

  x x x DSAE et DRM 

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

 

  x x x DSAE et DRM 

-Mettre en place une caractérisation des déchets et établir des cibles de réduction à 
atteindre.  

 

  x x x DSAE 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

ENTRETIEN MÉNAGER DURABLE 

Entretien écologie de la 
bâtisse  
 

-Poursuivre les efforts en matière de sélection de produits moins dommageables pour 
l’environnement.  

X X X X X 
DRM  

-Trouver une alternative plus écologique au sel de déglaçage.  
 

  X X X DRM ET DSAE 

AMÉNAGEMENT PAYSAGER DURABLE 

Entretien paysager écologique  
 

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

   X X DRM ET DSAE 

-Poursuivre les efforts en matière d’agriculture urbaine.  
 

X X X X X DSAE 

-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.  

X 
X X X X DSAE ET DRM 

-Contribuer à la réduction des îlots de chaleur.   
  X X DRM ET DSAE 

-Mettre en place des activités de formation destinées aux adultes de la formation 
continue en lien avec l’agriculture urbaine.  

 

 
  X X DSAE ET DE 

-Refaire des contacts avec l’éco-quartier afin contribuer à des projets de verdissement 
dans le quartier.  

 

 
  X X DSAE 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

TRANSPORT DURABLE 

Promouvoir le transport durable 
dans la communauté du Cégep  
 

-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.  

 
 

  X X DSAE ET DTI 

-Poursuivre les activités de sensibilisation (Mon cégep à vélo, etc.) pour la promotion 
des transports actifs (marche, vélo, etc.).  

X X X X X DSAE ET DCAC 

-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.  

   X X DSAE, DE ET DG 

-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.  

   X X DSAE 

-Promouvoir les déplacements écoresponsables.  X X X X X DSAE 

-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.  

   X X DRH ET DSAE 

-Maintenir la certification Vélosympathique.    X X X DSAE 
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Objectifs Actions  
Échéancier 

Responsables, 
collaborateurs et sous-

comités A18-H19 A19-H20 A20-H21 A21-H22 A22-H23 

ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT 

Favoriser l’éducation relative à 
l’environnement dans le cursus 
scolaire 

 

-Impliquer l’AGECVM dans les réflexions et les actions visant l’instauration de projets en 
lien avec l’ERE ou le DD.  

    x DSAE 

-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).  

x x x x x DSAE 

-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. 

x x x x x DSAE et DE 

-Sonder l’intérêt, chercher la collaboration de professeurs pour l’organisation 
d’évènements propres à l’ERE ou au DD.  

x x x x x DSAE et DE 

-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.  

   x x DSAE 

-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.  

x x x x x DSAE et DE 

-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.  

   x x DSAE et DE 

-Répertorier les départements et enseignants impliqués dans la recherche sur l’ERE et le 
DD.  

   x x DSAE et DE 

-Reconnaître et promouvoir la participation des membres du personnel (enseignant et 
administratif) à des colloques sur le DD.  

   x x DSAE, DE et DRH 

-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.  

   x x DSAE et DE 


