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1. Pédagogie 
1.1 Objectif 
organisationnel  

Favoriser l’acquisition de pratiques liées au développement durable par les 
étudiants 

Indicateur Nombre d’actions  

Cible 3  

Stratégie Proposer de nouveaux projets d’intégration de pratiques ou de notions liées au 
développement durable 

Projets (moyens)  Offrir une formation faisant le lien entre la santé et l’environnement aux 
départements du pôle santé et donner suite aux actions du comité de bonnes 
pratiques Mon écolabo (DÉVÉ/DRM) 

 Planifier des interventions dans les rencontres RCD/RCP 
 Développer des projets d’intégration de pratiques ou de notions liées au 

développement durable dans les cours 
 Mettre à disposition des exemples et techniques d’intégration des notions DD 

dans les cours  
 Étudier la possibilité d’organiser un «midi pédagogique» en DD 

Responsable  DÉVÉ – DRM  

Intervenants Ensemble des employés liés à la pédagogie 

 

2. Écocitoyenneté 
2.1 Objectif 
organisationnel 

S’approprier la valeur de l’écocitoyenneté et de l’engagement communautaire dans 
les activités  

Indicateur Nombre d’activités en lien avec l’écocitoyenneté  

Cible 30 

Stratégie Intégrer un volet écocitoyen dans les activités organisées par le Collège 

Projets (moyens)  Intégrer un volet écocitoyen dans les activités du Service culturel d'animation 
liée à la pédagogie (SCALP/DÉVÉ)  

 Maintenir les activités d’animation et de sensibilisation existantes (DRM) 
 Maintenir la Bourse d’engagement écocitoyen Coopsco et stimuler la 

candidature des étudiants (Coopsco/DÉVÉ/DRM) 
 Maintenir les communications du Service du développement durable et y 

intégrer la plateforme Instagram (DRM) 
 Commencer la révision de la Politique de développement durable (DRM) 
 Intégrer 2 animations (formation ou présentation) en lien avec le 

développement durable dans les rencontres CCDD  
 Maintenir une participation active dans différents groupes communautaires  

Responsable DRM, DÉVÉ  

Intervenants Enseignants – Communications (DG) – DÉVÉ (SCALP) 
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3. Réduction du papier d’impression  
3.1 Objectif 
organisationnel 

Diminuer les impacts des activités du Collège sur l’environnement – Papier 
d’impression 

Indicateur Quantité de paquets 

Cible Moins de paquets que 17/18  

Stratégie Réduire l’achat de papier d’impression par rapport aux données de l’an passé 

Projets (moyens)  Finaliser l’analyse des rapports annuels par utilisateurs depuis l’installation de 
PaperCut (2013) et diffuser les résultats en rencontre CCDD (DRI/DRM) 

 Étudier la faisabilité de : 
o faire l’analyse par direction et département (DRI/DRM)  
o d’instaurer des quotas d’impressions pour l’administration et le Cégep 

à distance (DRI)  
o d’analyser la gestion de l’ensemble du parc d’impression (DRI) 

 Continuer les actions de développement des pratiques ÉcoTIC dans la 
pédagogie (DRM/DÉVÉ/DRI) : 

o Répertorier les meilleures pratiques existantes permettant la 
réduction de papier (DÉVÉ) 

o Trouver des moyens pour rappeler ces meilleures pratiques aux 
enseignants et faire le lien avec l’écocitoyenneté (DRM/DÉVÉ/DRI) 

o Étudier la possibilité de développer l’animation pédagogique en 
développant une campagne de formation et d’information pour 
2019/20 (DRM/DÉVÉ/DRI) 

Responsables  DRM  

Intervenants DRI – DÉVÉ – Enseignants – Communications (DG) 

 

4. Approvisionnement responsable 
4.1 Objectif 
organisationnel 

S’approvisionner de façon plus responsable  

Indicateur Nombre d’actions d’approvisionnement plus responsable 

Cible 2  

Stratégie Intégrer de nouveaux critères de responsabilité dans l’acquisition des biens et services  

Projets (moyens)  Former les employés à la mise en application de l’article 12.5 – Directives 
particulières de la Politique d’approvisionnement responsable (PAR)  

 Instaurer une veille de suivi pour favoriser la sollicitation des entreprises 
d’économie sociale du CESIM 

 Répertorier les sollicitations aux entreprises d’économies sociales 
 Maintenir les recherches de produits plus responsables et s’assurer de les 

identifier dans la nouvelle boutique de la Coop (DRM/Coop) 

Responsable  DRM  

Intervenants L’ensemble des cadres – Coopsco Rosemont 
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5. Transport  
5.1 Objectif 
organisationnel 

Encourager l’utilisation des transports durables  

Indicateur Nombre de projets mis en place 

Cible 7 

Stratégie Renforcer les mesures favorisant les transports actifs et collectifs des membres de la 
communauté 

Projets (moyens)  Organiser une semaine de la mobilité durable (DRM) 
 Maintenir 2 ateliers de réglage de vélo (DRM) 
 Étudier la possibilité d’entamer des démarches pour effectuer le 

remboursement des frais de déplacements professionnels effectués à vélo 
(DRF/DRM) 

 Maintenir le tarif réduit -20 % BIXI aux employés et étudiants (DRM) 
 Offrir des titres de transport STM (DRM)  
 Étudier la nécessité de proposer une clé multi-usagers BIXI aux employés 

(DRM/DRH) 
 Commencer les démarches de rédaction d’un plan de mobilité durable (DRM) 
 Étudier la possibilité d’installer un stationnement de vélo sécurisé abrité 

(DRM)  
 Annoncer et maintenir la certification Vélo Sympathique en suivant les 

recommandations fournies par Vélo Québec 
 Étudier le besoin et la faisabilité de créer une coop vélo Rosemont et évaluer 

la possibilité de collaborer avec Coopsco pour l’offre de pièces de vélo (DRM) 
 Relancer la STM pour la fréquence du bus 18 sur Beaubien 
 Étudier la possibilité d’améliorer les systèmes de supports à vélo verticaux de 

l’enclos sécurisé de la cour intérieure 

Responsables DRM 

Intervenants CCDD – DRF – DRH 

 

6. Ressources humaines  
6.1 Objectif 
organisationnel 

Favoriser l’intégration des notions écocitoyennes et de bienêtre pour les employés 

Indicateur Nombre d’activités 

Cible 2 

Stratégie Promouvoir les saines habitudes de vie chez les employés 

Projets (moyens)  Maintenir une visite par session des installations écocitoyennes et l’offrir à 
l’ensemble des employés et des étudiants (DRH/DRM) 

 Inciter les nouveaux enseignants à y participer (DRH) 
 Maintenir les activités favorisant le bienêtre et les saines habitudes de vie des 

employés (DRH) 
 Maintenir l’offre de la clé multi-usagers Bixi pour les déplacements des 

employés (seulement si le projet pilote de l’été 2018 est concluant) 

Responsable  DRM 

Intervenants DRH  
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7. Gestion des matières résiduelles  
7.1 Objectif 
organisationnel 

Améliorer la gestion des matières résiduelles 

Indicateur La procédure  

Cible Établir une procédure de gestion des matières résiduelles générées au Collège et faire 
des recommandations 

Stratégie Avoir une vision globale de la récupération de chaque matière résiduelle générée par 
le Collège  

Projets (moyens)  Finaliser la procédure par filière de matière 
 Maintenir la compilation des quantités de matières résiduelles générées 
 Commencer le bilan environnemental et trouver un stagiaire pour 2019/20 
 Finaliser l’intégration du compost dans certains ilots de tri des corridors et de 

la cafétéria et publiciser la nouvelle (DRM/Comm.) 
 Sensibiliser au tri des matières résiduelles et au compostage de la cafétéria 

une fois par session  
 Maintenir l’accompagnement des partenaires à une saine gestion des 

matières résiduelles (Coop/Cafétéria/L’Alternative/Camp de jour) 

Responsable  DRM 

Intervenants Ensemble des Directions – Partenaires (Camp de jour - Coopsco - Chartwells - 
AGECR) – Communications (DG) 

 

8. Cafétéria 
8.1 Objectif 
organisationnel 

Améliorer l’offre et les pratiques de la Cafétéria et favoriser les saines habitudes de 
vie 

Indicateur Nombre d’actions mises en place 

Cible 80 % 

Stratégie Déployer les mesures proposées dans le plan d’action de 16/17 

Projets (moyens)  Maintenir l’accompagnement de la cafétéria dans la mise en place des actions 
du Plan d’action d’amélioration de l’offre de la cafétéria (Chartwells/DRM)  

 Sonder les usagers sur la qualité de l’offre lors des comités (DRM)  
 Faire un audit de vérification sur la qualité et les pratiques de la cafétéria 
 Maintenir la participation de la direction du Collège dans les comités de la 

cafétéria  
 Faire la promotion aux contenants réutilisables et proposer des alternatives 

aux contenants et objets à usage unique jetable (paille, tasse, assiette, etc.) 
 Établir une liste de critères écoresponsables pour les services alimentaires du 

Collège et faire des recommandations  
Responsable  DRM 

Intervenants Chartwells – Membres du comité des usagers de la cafétéria  
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9. Gestion de l’eau 
9.1 Objectif 
organisationnel 

Analyser la gestion responsable de l’eau potable au Collège  

Indicateur Analyse de la consommation de l’eau potable 

Cible Respecter les objectifs de la stratégie québécoise d’économie d’eau 

Stratégie Avoir un portrait annuel de la consommation d’eau 

Projets (moyens)  Maintenir la compilation de la consommation de l’eau potable  
 Maintenir la reddition de compte auprès du Ministère 

Responsable  DRM 

Intervenants  

 

10. Évènements responsables  
10.1 Objectif 
organisationnel 

Diminuer les impacts des activités du Collège – Évènements responsables 

Indicateur Quantité d’évènements de 50 personnes et plus appliquant la procédure 

Cible 50 % évènements sur l’année  

Stratégie Réduire l’impact des évènements ayant lieu au Collège  

Projets (moyens)  Sensibiliser davantage les enseignants, les cadres et les organisateurs 
 Maintenir l’accompagnement des grands organisateurs dans la mise en 

application de la procédure d’organisation d'évènements PROC-08  
 Étudier la possibilité de rendre obligatoires les exigences d’écoresponsabilité 

pour les évènements internes de plus de 50 personnes via le service 
d’approvisionnement («Toutes DMA pour service de traiteur externe sans 
formulaire obligatoire d’Exigences des évènements de 50 personnes et plus 
sera refusé par le service d’approvisionnement») 

 Étudier la possibilité de rendre obligatoires les exigences d’écoresponsabilité 
pour les évènements externes de plus de 100 personnes 

Responsable  DRM 

Intervenants La communauté organisatrice d’évènements 

 

11. Verdissement  
11.1 Objectif 
organisationnel 

Réduire les ilots de chaleurs des terrains du Collège 

Indicateur Nombre d’actions 

Cible 2 

Stratégie Déployer des actions favorisant le verdissement des terrains du Collège 

Projets (moyens)  Maintenir l’activité des semis en impliquant la communauté 
 Développer de nouveaux outils de visibilités au jardin (site web et pancartes) 
 Assurer le verdissement interne et externe dans les plans du CID (Carrefour 

d’innovation durable) 

Responsable  DRM 

Intervenants Bénévoles 
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12. Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
12.1 Objectif 
organisationnel 

Calcul des émissions de gaz à effet de serre générés par les activités du Collège  

Indicateur L’étude  

Cible Étudier la faisabilité du calcul  

Stratégie Évaluer les impacts et potentiels du calcul les GES générés par les bâtiments 

Projets (moyens)  Former l’ensemble des membres du CCDD et les employés responsables de la 
maintenance du bâtiment 

 Analyser les éléments nécessaires pour calculer les GES 
 Identifier les équipements générant des GES au Collège 
 Étudier si les équipements disposent des outils permettant le calcul des GES 
 Préparer un outil de compilation permettant d’établir une année de référence 

Responsable  DRM 

Intervenants  

 

 


