Plan d’action en développement durable
du Cégep Édouard-Montpetit 2020-2021
Objectif 4.3 de la politique

Intégrer de façon transversale les concepts sous-jacents
au DD dans les diverses politiques et initiatives du cégep
Axes d’intervention

Actions

Cible

Responsable échéancier

Mettre en valeur et préserver les
patrimoines culturels et naturels ainsi
que la biodiversité des espaces verts
du Cégep

Poursuivre les plantations d’arbres et les
aménagements mellifères

Plantation de 10 arbres à Longueuil et
de 5 à l’ENA et création de 2 aménagements
mellifères, 1 à Longueuil et 1 à l’ENA

DRM

Minimiser les sources de pollution
visuelle, auditive et lumineuse à l’ÉNA,
au CTA, au Centre sportif et au campus
de Longueuil

Poursuivre le nettoyage des conteneurs
maritimes à l’ENA

Achèvement du nettoyage

DRM

Diminuer la consommation d’énergie en
modifiant des lampadaires extérieurs (DEL)
au campus de Longueuil

Modification de la totalité des lampadaires

DRM

Cégep Vert du Québec

Obtention du niveau 3

DAEC

« Vélosympathique » de Vélo Québec

Maintien du niveau argent

DAEC

ICI ON RECYCLE niveau Performance

Obtention du niveau Performance

DAEC

Maintenir les certifications

Obtenir les certifications

Reporté

Objectif 4.4 de la politique

Développer une gestion transparente et respectueuse de l’environnement
Axes d’intervention

Actions

Cible

Responsable échéancier

Améliorer la gestion énergétique,
promouvoir l’économie d’énergie
et privilégier des sources d’énergie
qui réduisent significativement les
émissions de gaz à effet de serre et
autres polluants, pour effectuer le
virage vers la carboneutralité

Élaborer un bilan des GES et déterminer la
fréquence de la mise à jour

Achèvement du bilan des GES

Comité-Vert/
DAEC/Ecometrica

Reporté

Réfléchir à des moyens de réduction de
l’impact environnemental des activités du
service de la mobilité

Élaboration d’une liste de recommandations

DÉ (mobilité)/
DAEC

Reporté

Gérer la consommation d’eau
de manière responsable tout en
protégeant la qualité de cette
ressource

Moderniser les infrastructures à
consommation d’eau

Changement des équipements des toilettes
du C-50 et des toilettes des hommes de
l’aile D aux 1er et 2e étages

DRM

Assurer la qualité de l’air intérieur
des édifices et réduire les sources
de contamination de l’air intérieur et
extérieur pouvant avoir des impacts
sur la santé humaine et sur les
écosystèmes environnants

Apporter des modifications importantes au
système de ventilation à l’ENA afin d’éviter
l’entrée d’émanations

Modification du système

DRM

Évaluer, poursuivre et améliorer
les projets de construction et de
rénovation susceptibles d’avoir,
individuellement ou collectivement,
des impacts environnementaux
significatifs. Veiller à ce que ces
impacts soient réduits au minimum
en intégrant des processus durables,
des critères et des principes
d’écoconception, si possible, et ce,
dans une perspective d’analyse des
cycles de vie

Répertorier les meilleures pratiques en ce
qui concerne l'utilisation de matériaux plus
écologiques lors des travaux architecturaux,
l'éclairage moins énergivore et les éléments
de mécanique du bâtiment les plus
efficaces au plan énergétique

Selon le plan de travail intitutionnel,
maintien de la certification « Cégep vert »

DRM

Favoriser, promouvoir et faciliter,
dans l’ordre, la réduction à la
source, le réemploi, le recyclage, la
valorisation et l’éducation (3RV-Ed)
afin de minimiser l’élimination des
matières résiduelles et les impacts
environnementaux qui y sont associés

Mise en place d'un système de gestion du
matériel informatique dans le but d'assurer
une meilleure planification, réutilisation,
etc.

Achèvement de l'inventaire

DISTI

Objectif 4.4 de la politique

Développer une gestion transparente et respectueuse de l’environnement
Axes d’intervention

Actions

Cible

Responsable échéancier

Diminuer l’utilisation de papier
en favorisant l’utilisation des
technologies disponibles

Revoir les processus de reprographie afin de
diminuer les pertes de papier

Achèvement de l'évaluation des processus

DISTI

Éliminer le papier dans la gestion des
procédures suivantes : avis d'absence,
embauche, audit CES, demandes de
perfectionnement

Élimination de 100 % des documents
papier

DRH

Réduire l'utilisation du papier pour
les moyens de communications et de
promotion

Réduction du nombre de pages du
prospectus

Comm

Évaluer le volume d'impressions global et
mettre en place un système de surveillance
en continu dans le but de réduire le nombre
d'impressions

Mise en place du système

DISTI

Créer un fonds vert à même les revenus du
stationnement pour des initiatives visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre
du secteur du transport

Mise en place du fonds Vert

DRM

Finaliser l'élaboration du projet d'enclos à
vélos sécurisé à Longueuil

Présentation du projet au comité de
direction en juin

DAEC/DRM

Reporté

Évaluer l'implantation de bornes électriques
sur les 2 campus et établir un plan d'action

Achèvement de l'évaluation

DAEC/DRM

Reporté

Évaluer la possibilité d'être un point de
chute d'une entreprise d'autopartage sur
les 2 campus

Confirmation de la faisabilité du projet

DAEC/DRM

Reporté

Approcher les parties prenantes afin
d'évaluer l'implantation d'une passe
universelle et l'uniformisation des tarifs

Réalisation d'un sondage auprès des
étudiants et évaluation de la faisabilité

DAEC/DG

Reporté

Favoriser et promouvoir le recours
à des moyens de transport durables
(transport électrique, transport
en commun, covoiturage, auto et
vélopartage, déplacements à vélo,
marche, etc.) afin de réduire les
impacts environnementaux engendrés
par le transport

Inciter les partenaires (municipaux,
régionaux, sociétés de transports, etc.)
à bonifier l’offre de transport en
commun pour les membres de la
communauté collégiale

Reporté

