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Introduction
1. Mise en contexte et historique de la gestion environnementale dans l’établissement
Veuillez décrire la gestion environnementale de l’établissement et les différentes étapes franchies. (CACE,
politique environnementale, fonds d’inte rvention (s’il y a lieu), etc.)
Le Cégep Gérald-Godin a accueilli ses premiers étudiants en 1999. Dès les débuts, des membres motivés du personnel ont amorcé un
travail de sensibilisation et de promotion de l’environnement. Le Cégep a obtenu sa première certification Cégep Vert en 2007. Depuis
le printemps 2012, il maintient le niveau Excellence.
Le Comité d’Action et de Consultation en Environnement (CACE) fut créé en 2007. Il est constitué de manière à assurer la
représentativité des groupes du Cégep. Ainsi, il compte :
- deux enseignants du régulier et un de la formation continue nommés par le syndicat des enseignants ;
- un employé de soutien nommé par le syndicat des employés de soutien ;
- un professionnel nommé par le syndicat des professionnels ;
- cinq étudiants, soit deux nommés par l’association générale des étudiantes et étudiants du Cégep Gérald Godin (AGEECGG),
deux nommés par TERRATER et un de la formation continue ;
- un représentant de l’association des cadres ;
- un représentant de la direction des Ressources informatiques et matérielles ;
- un représentant de la salle Pauline-Julien.
En plus de ces membres désignés, le CACE bénéficie de l’implication de plusieurs autres membres de la communauté du Cégep. Pour
l’année scolaire 2014-2015, il y avait 12 membres du CACE. La liste complète des membres de l’année 2014-2015 se trouve à l’annexe 1.
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Également en 2007, la Politique relative à la protection de l’environnement et au développement durable fut adoptée. Elle a été
révisée en 2010 et 2014 afin qu’elle reflète les nouvelles réalités du Cégep et d’y inclure le développement durable. La dernière version
se trouve à l’annexe 2.
Depuis l’année scolaire 2010-2011, le Cégep a établi et maintenu un Fonds vert. Ce fonds permet de financer les activités de formation
et de sensibilisation. Il est à souligner que le Fonds est financé par les différentes associations syndicales du Cégep, l’AGECGG et la
fondation du Cégep. Au cours de la même année, le Cégep a engagé Bernard Duchesne, stagiaire de l’AEC en Gestion et prévention
environnementales du Collège de Rosemont, pour réaliser le premier bilan environnemental.
Lors de l’année scolaire 2010-2011 et la suivante, un enseignant a eu une libération de 0,2 ETC pour s’occuper de CACE et des dossiers
relatifs. C’est lors de l’année 2012-2013 qu’une ressource a été engagée à temps partiel, soit deux jours par semaine, par le Cégep.
Cette ressource est réservée au CACE et aux projets en environnement. Ce poste est renouvelé chaque année depuis ce moment
grâce à des budgets discrétionnaires de la direction.
Dans son plan stratégique 2011-2015, le Cégep s’est doté de l’orientation stratégique d'avoir un environnement de qualité. Pour se
faire, il veut agir sur trois axes d’intervention qui sont de : favoriser un climat de travail mobilisant, susciter un sentiment d’appartenance
et être un cégep «vert». Ce dernier axe d’intervention compte trois objectifs stratégiques :
-

«Se doter d’un plan d’aménagement extérieur qui tient compte de l’impact environnemental et du respect du caractère
patrimonial.
Se doter d’un plan triennal d’amélioration des infrastructures du Cégep.
Préparer la candidature du Cégep pour l’obtention du niveau Excellence de l’organisme ENvironnement JEUnesse.» (Cégep
Gérald-Godin, 2011).

En 2013, La Politique d’acquisition de biens et services a été modifiée pour devenir la Politique d’approvisionnement responsable
(Annexe 3). Par cette politique, le Cégep s’est engagé à privilégier un approvisionnement responsable qui intègre, dans la recherche
de produits ou services d’un fournisseur, le respect de critères environnementaux et sociaux. Pour ce faire, la Politique recherche des
fournisseurs de proximité ayant ou s'engageant à mettre en place :




une politique de développement durable;
une certification environnementale reconnue par une tierce partie (ex. ISO 14000, LEED, Écologo, Énerguide, etc.);
des mesures de gestion socialement responsables.
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Les étudiants possèdent aussi un comité environnemental le TERRATER (anciennement nommé service de maintien environnemental
de Gérald Godin par les militants acharnés (SMEGGMA). Le moment de la fondation de ce comité environnement s’est perdu avec le
temps. Ce comité est financé par AGEECGG. Il organise des activités de sensibilisation de leurs confrères et consœurs. Il est également
représenté au CACE.

2. Description du territoire
Dressez le portrait de l’état physique des lieux. (Nombre de pavillons, superficie, pourcentage
boisé/asphalté/gazonné/terrains sportifs/etc., population, proximité du transport en commun,
accessibilité pour les vélos, parc automobile, etc.).

Le Cégep Gérald Godin est situé dans l’ouest de l’île de Montréal. Son campus est constitué de deux pavillons. Le pavillon principal se
trouve au 15615 boulevard Gouin dans l’ancien noyau villageois de Ste-Geneviève dans l’arrondissement de l’Ile-Bizard-SainteGeneviève. Le pavillon de la formation continue et des services aux entreprises est situé au 4280, boulevard Saint-Jean dans
l’arrondissement Pierrefond-Roxboro. La population étudiante qui fréquente le Cégep provient de l’ouest de l’île de Montréal ainsi que
des MRC Vaudreauil-Soulange et Beauharnois-Salabberry.
Le terrain du pavillon principal, d’une superficie de 34 728 m2, a le privilège d’être situé aux abords de la rivière des Prairies. D’ailleurs,
son terrain a, environ, 450 mètres de rivage. La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a identifié de l’eau peu profonde et
un marais sur des espaces adjacents au terrain du Cégep (voir Annexe 4). Fait intéressant, 53 % du terrain est occupé par des aires
gazonnées. À plusieurs endroits, le terrain possède des arbres et de petits îlots boisés. En façade du pavillon principal, il y a 87 épinettes
(Picea sp.) et 13 érables (Acer sp.). La grande majorité de ces arbres sont matures et plusieurs, en particulier les érables, présentent des
signes avancés de vieillissement. Quelques bancs et quelques tables sont disposés sur le terrain. Les grandes surfaces gazonnées,
dégagées et planes sont rares. Il n’y a donc pas de terrain de sport à l’extérieur.
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Les aires de stationnement et de circulation sont le second usage en importance sur le terrain avec 36 % de la superficie qui y est
consacré. En 2014, le Cégep a réaménagé un de ses stationnements pour le rendre plus sécuritaire. Du même coup, sous l’initiative
d’un projet étudiant chapeauté par le CACE, des arbres ont été ajoutés pour augmenter l’ombrage du stationnement. De même, des
arbres ont été ajoutés près du quai de chargement.
Le pavillon principal est composé d’un ancien monastère des Pères de Sainte-Croix relié par une passerelle aérienne à un bâtiment de
facture moderne. La section du monastère date des années 1930 et la nouvelle aile a été érigée en 1999 (Le Grand répertoire du
patrimoine bâti de Montréal, 2002). En 2009, une aile a été ajoutée à cet ensemble. La superficie au sol du pavillon principal est de
4255,4 m2, soit une occupation de 12,3 % du terrain. Le bâtiment a été construit en partie en souterrain et une partie avec un toit vert
intensif, ce qui a permis de réduire l’impact visuel du bâtiment. C’est 34 % du bâtiment qui a été ainsi recouvert de gazon. Cette
superficie a été incluse dans celle des aires gazonnées.
Outre les salles de cours, les laboratoires et les bureaux, le personnel et les étudiants bénéficient d’aires pour les loisirs. En effet, il y a un
café étudiant et une magnifique bibliothèque a été aménagée dans l’ancienne chapelle, ce qui permet d’admirer les anciens vitraux
et le panorama de la rivière des Prairies. La salle d’entraînement et le gymnase sont administrés par Sport Max. Il est possible d’utiliser la
salle d’entraînement durant la période du dîner, en soirée et la fin de semaine. De plus, le pavillon principal possède une salle
multifonctionnelle pouvant accueillir des spectacles, des œuvres cinématographiques, des activités éducatives et culturelles. Elle peut
même s’ouvrir vers l’extérieur permettant d’offrir des spectacles en plein air. Cette salle et un café, ouvert lors des événements, sont
administrés par la Salle Pauline-Julien (SPJ), un organisme sans but lucratif (SPJ, s.d.). Deux aires de repos, désignés sous le nom de foyer,
près de la Salle Pauline-Julien possèdent des sofas et des sièges rembourrés. L’un des foyers possède une table de billard. La cafétéria,
principal point de service alimentaire, est gérée par le service de traiteur Vanilla Twist.
Le pavillon de la formation continue est situé dans un ancien bâtiment commercial de deux étages qui a été acquis par le Cégep. Le
rez-de-chaussée comprend des bureaux administratifs et ceux des chargés de cours, puis quelques salles de cours. Le deuxième étage
est occupé principalement par des salles de cours. Chaque étage possède une pièce réservée au repas et chacune dispose d’un
réfrigérateur. La formation continue occupe un terrain d’une superficie de 8 454 m2. Le terrain est occupé à 8 % par le bâtiment et à
61 % par le stationnement et les aires de circulation. Le reste du terrain est en friche. Il est à noter que seulement la moitié du terrain est
la propriété du Cégep. Pour l’autre moitié, celui-ci en a seulement l’usage.
Le moyen de transport le plus efficace pour se rendre au Cégep est la voiture. Il y a 290 places de stationnement pour desservir le
pavillon principal et 75 places pour la formation continue. Le Cégep est à moins de 6 km de l’autoroute 40. Afin de promouvoir le
covoiturage, le Cégep offre un espace sur Omnivox pour trouver des personnes désirant faire du covoiturage.
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Le service en transport en commun s’est nettement amélioré depuis le dernier bilan en 2010. Le Cégep a décidé de réaliser une entente
avec la CIT La Presqu’Île pour établir une navette. Maintenant, à l’intérieur d’un rayon de 500 m, six autobus relient le Cégep aux
arrondissements voisins ou aux gares Beaconsfield de la ligne Vaudreuil-Hudson et Roxboro-Pierrefonds de la ligne Deux-Montagnes ou
à la station de métro Côte-Vertu. Bien que directement accessible du Cégep, les gares sont situées à 30 minutes d’autobus et le métro
à 40 minutes. Bien que l’offre se soit élargie, elle demeure limitée dans la mesure où quatre des six autobus font partie du réseau express.
Ce réseau est en service uniquement durant les heures de pointe du matin et du soir. Ce qui ne correspond pas nécessairement aux
horaires des étudiants. Voici en détail l’offre pour le réseau d’autobus. L’autobus 407 permet de rejoindre L’Île-Bizard et la gare de train
de banlieue Roxboro-Pierrefonds. Les autobus 401 et 201 relient le Cégep et la gare Beaconsfield dans un axe nord-sud. À 5 minutes de
marche, les autobus 468 et 470 permettent de rejoindre la station de métro Côte-Vertu et le secteur de Pierrefonds. La ligne 68 permet
de circuler d’est en ouest dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro.
Le réseau cyclable de l’ouest de Montréal est illustré à l’annexe 5. On constate que le pavillon principal est desservi par une bande
cyclable d’où l’on rejoint rapidement une piste cyclable. Cette piste permet de rejoindre L’Île-Bizard, la gare Roxboro-Pierrefonds et les
arrondissements au nord de l’autoroute 40, mais il n’est pas possible de rejoindre Vaudreuil, car le pont de l’Île-aux-Tourtes est interdit
aux bicyclettes. Aucune piste cyclable ne se trouve à proximité de la formation continue. Le pavillon principal possède 103 places pour
les bicyclettes.
Le Cégep a entamé des démarches de coopération avec l’arrondissement afin d’établir des projets communs. À l’hiver 2014-2015, une
patinoire a été aménagée sur le terrain du Cégep. Celle-ci est entretenue par l’arrondissement et est accessible aux habitants du
secteur. Le Cégep et l’arrondissement sont en discussions pour mettre en valeur la presqu’île du Cégep.
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3.Personnel et organismes impliqués dans la gestion environnementale de
l’établissement
Établissez la liste
environnementale.

des

principaux

acteurs

et

décrivez

leurs

responsabilités

dans

la

gestion

Tableau 3.1 Personnel et organismes impliqués dans la gestion environnementale
FONCTION OU NOM

NOM DU OU DES

DE L’ORGANISME

RESPONSABLES

IMPLICATIONS ET RESPONSABILITÉS


DIRECTION GÉNÉRALE

Christian Roy





DIRECTION DES ÉTUDES

Richard Harnois
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En ce qui a trait à la Politique relative à la protection et la
promotion de l’environnement et du développement durable,
la direction générale est responsable :
o de la diffuser à l’interne;
o de veiller à son respect;
o d’assurer une représentation de la direction au comité
CACE;
o de s’assurer que les plans d’action annuels des directions en
tiennent compte.
S’assurer de la mise en œuvre du défi 3 de se donner un milieu
de vie du plan stratégique 2011-2015 ;
Initiateur de la journée Crée ta ville.
La Politique relative à la protection et la promotion de
l’environnement et du développement durable confie à la
direction des études les responsabilités suivantes :
o contribuer à la formation des étudiants en matière
d’environnement;
o mettre en place des activités de sensibilisation à l’éducation
relative à l’environnement;
o appuyer les initiatives et les projets des étudiants,
programmes ou regroupements en ce domaine

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DES
AFFAIRES ET DE LA FORMATION
CONTINUE



Contribuer au Projet éducatif qui a pour vision de proposer «[…]
des activités de sensibilisation aux enjeux globaux, tels que la
préservation de l’environnement».



La Politique relative à la protection et la promotion de
l’environnement et du développement durable confie à la
direction des études les responsabilités suivantes :
o contribuer à la formation des étudiants en matière
d’environnement;
o mettre en place des activités de sensibilisation à l’éducation
relative à l’environnement;
o appuyer les initiatives et les projets des étudiants,
programmes ou regroupements en ce domaine.
Contribuer au Projet éducatif qui a pour vision de proposer «[…]
des activités de sensibilisation aux enjeux globaux, tels que la
préservation de l’environnement».

Dany Jenkins




DIRECTION DES RESSOURCES
INFORMATIQUES ET MATÉRIELLES

Alain Desmarais




COORDONNATEUR DES RESSOURCES
MATÉRIELLES (RESPONSABLE DE
L’ÉQUIPEMENT, DES ATELIERS ET DU
SIMDUT)


Stéphane Emond
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Cette Direction s’est vu accorder les responsabilités suivantes
par la Politique relative à la protection et la promotion de
l’environnement et du développement durable :
o la gestion environnementale interne;
o mettre en place les moyens pour atteindre les objectifs
administratifs de la présente politique;
o assurer une représentation au CACE.
La direction des ressources informatiques et matérielles dirige le
coordonnateur des ressources matérielles et celui des ressources
informatiques dans leur application de la politique
environnementale.
Elle encadre et dirige la technicienne en loisirs (développement
durable).
Le coordonnateur des ressources matérielles veille à l’entretien
et l’aménagement des bâtiments et des terrains de manière à
ce que :
o l'entretien soit réalisé de manière à réduire l'usage de
produits chimiques;

les aménagements favorisent la biodiversité et mettent en
valeur la nature ambiante;
o le gaspillage et les risques de contamination de l’eau soient
réduits aux maximums;
o la qualité de l’air intérieur soit préservée.
De plus, le coordonnateur est responsable du Système
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT). Conséquemment, il se doit de :
o obtenir du fournisseur les fiches signalétiques à jour;
o s’assurer de la formation des employés et de la mise en
pratique des règles du SIMDUT;
o veilleur à la maintenance des systèmes de gestions de l’eau
des laboratoires.
o



COORDONNATEUR DES RESSOURCES
INFORMATIQUES



En matière d’environnement, le coordonnateur des ressources
informatiques s’assure que le matériel informatique soit
entreposé et recyclé adéquatement.



Les techniciens de laboratoires sont responsables d’appliquer le
SIMDUT dans leurs activités quotidiennes en :
o vérifiant que tous les produits contrôlés soient bien étiquetés;
o participant aux formations sur les produits contrôlés;
o prenant les mesures nécessaires pour se protéger et
protéger ses collègues;
o participant à l'identification et à l'élimination des risques.



Le personnel d’entretien applique les normes d’entretien prévu
au contrat en utilisant des produits écoresponsables, lorsque
possible.



L’acheteur doit respecter la Politique d’approvisionnement
responsable. Celle-ci requiert que l'acheteur adopte une

Bamba Cissé

Biologie et chimie : Christine
Lefebvre, Marie-Catherine
Fournier et Daniel Urizar
Physique : Martin Carpentier
TECHNICIENS DE LABORATOIRES

Pharmaceutique : Keith
Forcier
Microélectronique et
robotique : François Richard
et André Brazeau

PERSONNEL D’ENTRETIEN

Service ménager Roy

ACHETEUR

Johanne Raymond
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approche de gestion respectant les 4RV et qui favorise les
fournisseurs s’engageant en matière de développement
durable.

RESPONSABLE DE LA CAFÉTÉRIA

EMPLOYÉ À L’ENVIRONNEMENT ET AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE



Le concessionnaire se doit d’appliquer la Politique alimentaire
du Cégep. Elle a pour but de promouvoir de saines habitudes
alimentaires. Essentiellement, le concessionnaire se doit
de mettre en valeur les aliments sains et de rendre plus
attrayants les aliments à haute valeur nutritive.



Les tâches de la technicienne en loisirs (Développement
durable) sont :
o de procéder à l’évaluation environnementale, puis de
participer à la rédaction du bilan et du plan d’action 20152020 ;
o de mettre en place des indicateurs de suivi de
performance;
o d’assurer le suivi de l’ensemble des exigences de la
certification Cégep Vert du Québec, niveau Excellence,
incluant la coordination des activités de formation et de
sensibilisation au développement durable ;
o Agir à titre de personne-ressource pour toute question
relative à l’environnement ;
o Encadrer les activités du comité TERRATER afin qu’elles
s’inscrivent dans le plan d’action environnemental du
Cégep ;
o d’organiser des activités de formations, des conférences et
autres activités en lien avec l’environnement et le
développement durable ;
o Favoriser le rayonnement du Cégep en matière
d’environnement et de développement durable ;
o Au besoin, collabore à l’organisation d’activités pour les
étudiants comme complément d’activité à certains
programmes d’études ou comme loisirs.

Jean Luc Petit

Isabelle Valois
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ASSOCIATION ÉTUDIANTE

COORDINATEUR DU COMITÉ
ENVIRONNEMENTAL ÉTUDIANT

CACE



La Politique relative à la protection et la promotion de
l’environnement et du développement durable prévoit que
l’AGEEGG doit :
o s’engager à respecter la politique environnementale dans
leurs gestes au quotidien;
o sensibiliser ses membres aux problématiques
environnementales, à la nécessité de se former et de
s’informer et d’agir en conformité avec ladite Politique;
o D’assurer une représentation au comité CACE.



Selon la Politique relative à la protection et la promotion de
l’environnement et du développement durable, les
responsabilités du TERRATER sont :
o D’organiser des activités de sensibilisation axées sur
l’écocivisme, la promotion et la protection du
développement durable destinées aux étudiants;
o D’assurer une représentation au comité CACE.



Le CACE est un lieu d’échanges et de discussions qui rassemble
ceux qui ont une préoccupation pour l’éducation et l’action
en environnement. La Politique relative à la protection et la
promotion de l’environnement et du développement durable
lui confèrent les rôles suivants :
o Assurer la révision de la Politique;
o Superviser un bilan environnemental;
o Élaborer un plan d’action;
o Faire un suivi des actions présentes dans le plan d’action;
o Colliger et diffuser les informations reliées à
l’environnement et au développement durable;
o Travailler en collaboration avec le comité TERRATER.
Travailler de pair avec la technicienne en développement
durable.
S’assurer, en collaboration avec la technicienne en
développement durable et la direction générale, du respect

Sarina Lalla

Paul Labranche

Annie Dorion
Debby Ann Philie
Florent Begasse
Isabelle Valois
Jocelyn Pilon
Mike Boutin
Nathalie Rheault
Pascal Gagné
Paul Labranche
Sarina Lalla
Stéphane Émond
Yannick Tremblay
Yves Alexandre Beebe
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des exigences de la certification Cégep Vert d’Environnement
JEUnesse.

4. Portée et limites du bilan
Indiquez la portée du bilan et ses limites.
Le premier bilan du Cégep Gérald Godin a été fait en 2010. Conformément à l’exigence d’Environnement Jeunesse, il est nécessaire
de le renouveler au cinq ans. C’est pourquoi Isabelle Valois, une ressource détenant un baccalauréat en biologie et une maîtrise en
environnement, a été engagée comme technicienne en développement durable. Elle est rentrée en fonction en novembre 2014 à
deux jours par semaine. En ce qui a trait au bilan, les tâches qui lui ont été attribuées sont de procéder à l’évaluation
environnementale.
Pour réaliser le bilan, la technicienne a rencontré la direction des ressources informatiques et matérielles, le coordonnateur des
ressources informatiques, le coordonnateur des ressources matérielles (également responsable de l’équipement, des ateliers et du
SIMDUT), les techniciens de laboratoires, le responsable de la cafétéria, la présidente de l’AGEEGG, le CACE, la directrice adjointe
de la salle Pauline-Julien et le coordonnateur du comité TERRATER. Les données du bilan proviennent des données et des estimations
récoltées lors des rencontres ainsi que quelques observations effectuées sur le terrain. Il a noté que le coordonnateur des ressources
matérielles a été absent durant la réalisation du bilan. Par conséquent, une partie des informations n’a pas été obtenues, plus
particulièrement en ce qui concerne la gestion des matières dangereuses et la gestion de la qualité de l’air. Lors du prochain bilan,
il serait pertinent de rencontrer le comité de CSST.
Ce bilan couvre l’ensemble des activités du Cégep Gérald-Godin autant au pavillon principal que celui de la formation continue.
Les activités de la Salle Pauline-Julien et de la cafétéria sont intégrées au bilan, malgré qu’elles soient réalisées par des organismes
indépendants.
La politique de CSST ainsi que le plan de mesure d’urgence du Cégep sont présentement en révision. La section de la gestion des
matières dangereuses sera à revoir une fois que ceux-ci seront adoptés.

11

Bilan environnemental
5. Matières résiduelles
Dressez le portrait général de la gestion des matières résiduelles de l’établissement. Si l’établissement a procédé à la
caractérisation de ses matières résiduelles, il est possible d’inclure le rapport de caractérisation en annexe du présent
bilan.
La gestion des matières résiduelles est une façon de considérer les résidus non plus comme des déchets, mais comme
une matière première. La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles préconise une gestion par les 4RV,
soit de repenser, la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation. Afin de définir des recommandations pour
améliorer les pratiques en cette matière, un portrait de la situation sera présenté. Ce portrait a été fait avec un
inventaire des équipes de collecte, la rencontre des intervenants impliqués, les résultats de la caractérisation des
matières résiduelles du 13 au 15 février 2013.
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5.1 Intervenants impliqués dans la gestion des matières résiduelles
Tableau 5.1 Intervenants impliqués dans la gestion des matières résiduelles

RÉDUCTION

RÉEMPLOI

RECYCLAGE

VALORISATION

RESPONSABILITÉS

INTERVENANTS IMPLIQUÉS

IMPRESSIONS RECTO VERSO (commandes à l’imprimerie)

Danielle Boulé, agente de soutien
administratif

PHOTOCOPIES ET IMPRESSIONS RECTO VERSO (aux photocopieurs
et aux imprimantes de service)

Bamba Cissé, coordonnateur des services
informatiques

RÉEMPLOI DES FEUILLES BROUILLON

S. O. Activité réalisée historiquement par le
TERRATER

RÉCUPÉRATION ET DISTRIBUTION DE LIVRES USAGÉS

AGEECGG

RÉCUPÉRATION ET DISTRIBUTION D’ORDINATEURS DÉSUETS

Bamba Cissé, coordonnateur des services
informatiques

RÉCUPÉRATION DU PAPIER ET DU CARTON

Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles, et RécupérAction
Marronniers inc.

RÉCUPÉRATION DU PLASTIQUE

Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles

RÉCUPÉRATION DU VERRE

Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles

RÉCUPÉRATION DU MÉTAL

Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles

RÉCUPÉRATION DES CANETTES D’ALUMINIUM

S. O. Activité réalisée historiquement par le
TERRATER

COMPOSTAGE DES RÉSIDUS PUTRESCIBLES DE LA CAFÉTÉRIA

Isabelle Valois, technicienne en loisirs
(Développement durable). Projet pilote en
cours.

HERBICYCLAGE

Aménagement paysager Santos
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RAMASSAGE ET COMPOSTAGE DES FEUILLES MORTES

Les feuilles sont ramassées, mais elles ne sont
pas compostées

ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON MISES EN VALEUR

Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles, et RCI environnement

ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX SECS

Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles, et les entrepreneurs

ÉLIMINATION

Le tableau 5.2 présente le décompte des contenants pour la collecte des matières résiduelles dans les aires communes et
corridors, tels qu’observés le 4 décembre 2014 pour le pavillon principal et le 11 février 2015 pour la formation continue. Il est à
remarquer qu’il y a un grand nombre de types de bacs.

Tableau 5.2 Inventaire des contenants pour la collecte des matières résiduelles
SECTION /
PAVILLON

SS-2
SS
1
2
3
4
Bibliothèque
Pavillon
formation
continue
TOTAL

BAC DE
360 L
VERT
PAPIER
ET
CARTON
1
3
5
2
2
2
2

BAC DE
360 L BLEU

DUO BAC

POUBELLE
CIRCULAIRE
EN MÉTAL

POUBELLE
CIRCULAIRE
EN MÉTAL

POUBELLE
CIRCULAIRE
EN MÉTAL

POUBELLE
DE 30 L

BAC 30 L

POUBELLE
BEIGE

RECYCLAGE

DÉCHETS ET
RECYCLAGE

DÉCHETS

PLASTIQUE

MÉTAL

DÉCHET

RECYCLAGE

DÉCHET

0
0
0
0
0
0
0

1
7
2
3
3
2
0

1
2
2
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
3

0
2
0
0
0
0
0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

17

4

15

6

1

1

4

3

2
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Du 13 au 15 février 2013, les matières envoyées au recyclage et au déchet ont été collectées et caractérisées le 18 février 2013.
Cette caractérisation a été effectuée pour le 2e, 3e, et 4e étage ainsi que l’aile pharmaceutique. Elle n’a pas été réalisée dans les
aires communes comme la cafétéria et les bureaux. Il est difficile de faire ressortir un constat général pour le Cégep étant donné
que la caractérisation a été faite uniquement dans les étapes où il y a seulement des activités liées à l’enseignement. Il est
intéressant de remarquer que 20 % des matières collectées sont organiques, malgré la nature des activités effectuées à ces
étages.

Tableau 5.3 Résultat de la caractérisation des matières résiduelles du 13 au 15 février 2013
Matières

2E ÉTAGE
kg
%

3E ÉTAGE
kg
%

4E ÉTAGE
kg
%

Papier
Carton
Matières putrescibles
Verre clair
Verre coloré
Métal

9,3
7,4
6,6
0
0
1,2

20 %
20 %
10 %
0%
0%
0%

14,4
3,5
3
0
0,5
0,6

40 %
10 %
10 %
0%
0%
0%

0,3
1,2
5,1
0,3
0,4
0,5

0%
10 %
40 %
0%
0%
0%

1,8
0,9
5
0,3
0,2
0,1

10 %
10 %
30 %
0%
0%
0%

25,8
12,9
19,8
0,6
1,1
2,5

20 %
10 %
20 %
0%
0%
0%

Plastique
Déchets
Autres
Total

7,2
16,3
0,1
48,2

10 %
30 %
0%
100 %

2,9
12,6
0,2
37,7

10 %
30 %
0%
100 %

1,8
4,9
0,1
14,5

10 %
30 %
0%
100 %

0,8
5,9
0,1
15,2

10 %
40 %
0%
100 %

12,7
39,6
0,5
115,5

10 %
30 %
0%
100 %
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PHARMACEUTIQUE
kg
%

TOTAL
kg
%

Recommandations générales pour la gestion des matières résiduelles
Inscrivez les recommandations relatives à la gestion des matières résiduelles.
Les recommandations générales pour la gestion des matières résiduelles sont :
 Identifier clairement les bacs et les poubelles;
 Harmoniser les bacs pour faciliter la compréhension;
 Réaliser un bilan complet des matières résiduelles;
 Promouvoir les boîtes à lunch zéro déchet;
 Organiser les événements du Cégep pour qu’il soit zéro déchet;
 Créer des îlots de traitement des matières résiduelles, c’est-à-dire d’avoir au même endroit un contenant pour le
recyclage, le papier, les déchets, la consigne ou le compostage. Ceci afin de faciliter le tri par les utilisateurs et, ainsi,
réduire la contamination des matières résiduelles ;
 S’assurer d’inclure l’herbicyclage dans les exigences du contrat d’entretien extérieur et le déchiquetage des feuilles
mortes pour un compostage in situ;
 Comptabiliser les données disponibles sur la collecte des matières résiduelles afin d’en assurer le suivi. Cela permettra
une prise de décision mieux éclairée et facilitera la rédaction des bilans;
 Disposer les îlots de collecte à proximité des secteurs ayant un plus grand besoin (par exemple : laboratoires
d’informatique, cafétéria, photocopieuses, foyer et hall d’entrée).
Des recommandations plus spécifiques pour chacune des catégories de matières résiduelles seront décrites dans les sections
suivantes.
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5.2 Papier et carton
Tableau 5.4 Gestion du papier et du carton
SITUATION GÉNÉRALE
NOMBRE DE TONNES ACHETÉES DURANT L’ANNÉE (année scolaire 2013-2114)
L’ÉTABLISSEMENT UTILISE DU PAPIER CONTENANT UN % DE FIBRES DE POSTCONSOMMATION
POURCENTAGE DE LA TENEUR EN FIBRES DE POSTCONSOMMATION
TYPES DE PAPIER CONTENANT CES FIBRES (papier d’imprimerie, papier hygiénique, etc.)
PAPIER D’IMPRIMERIE (tous les formats)

6474 kg
OUI / NON
30 %
98 % du papier d’imprimerie
Danielle Boulée, Agente de soutien
administratif
760 220 feuilles
645 533 feuilles
85 %
Pour encourager les copies recto verso,
les imprimantes et photocopieuses sont
programmées pour le faire par défaut.

NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DES COMMANDES
NOMBRE DE COMMANDES D’IMPRESSION
NOMBRE DE COMMANDES D’IMPRESSION RECTO VERSO
PROPORTION EN POURCENTAGE (commandes recto verso)
MESURES D’ENCOURAGEMENT À FAIRE DES COPIES RECTO VERSO
QUANTITÉ DE PAPIER D’IMPRIMERIE CONSOMMÉE PAR ANNÉE (année scolaire 2013-2014)
TYPES
FORMAT
QUANTITÉ
PAPIER
8 ½ X 11
1 415 000
PAPIER
11 X 17
1 500
PAPIER
8 ½ X 14
0
PHOTOCOPIEUSES LIBRE-SERVICE
NOMBRE D’APPAREILS EN SERVICE
NOMBRE D’APPAREILS RÉSERVÉS AUX EMPLOYÉS
NOMBRE D’APPAREILS OFFRANT LE MODE RECTO VERSO
EMPLACEMENTS
NOMBRE DE COPIES PAR ANNÉE
MESURES D’ENCOURAGEMENT À UTILISER LE MODE RECTO VERSO À PROXIMITÉ DES APPAREILS
APPAREILS OFFRANT LE RECTO-VERSO AUX ENDROITS LES PLUS ACHALANDÉS
IMPRIMANTES DES LABORATOIRES D’INFORMATIQUE
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POIDS
6 414,3
60,6
0

(Kg)

6
2
6
2 à l’administration, 1 à la bibliothèque, 1
dans le corridor face à salle 111, 1 au
registraire
et
1
dans
l’aile
pharmaceutique.
1 000 000
OUI / NON
OUI / NON

NOMBRE DE POSTES INFORMATIQUES DISPONIBLES
NOMBRE D’IMPRIMANTES DISPONIBLES
CONNAISSANCE DES HABITUDES D’UTILISATION DES USAGERS
MESURES FAVORISANT LE RÉEMPLOI DU PAPIER IMPRIMÉ D’UN SEUL CÔTÉ
TRAVAUX ÉTUDIANTS
NOMBRE DE POLITIQUES DÉPARTEMENTALES OU DE REGROUPEMENT QUI FAVORISENT LA REMISE
DE TRAVAUX RECTO VERSO
BUREAUX DU PERSONNEL
BUREAUX POURVUS MAJORITAIREMENT DE BACS DE RÉCUPÉRATION
MESURES FAVORISANT LE RÉEMPLOI DU PAPIER IMPRIMÉ D’UN SEUL CÔTÉ
CARTON
PROVENANCE DU CARTON DANS L’ÉTABLISSEMENT
COLLECTE EFFECTUÉE

NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
LIEU D’ENTREPOSAGE
ESTIMATION DE LA QUANTITÉ DE CARTON ET CARTON ACCUMULÉE PAR ANNÉE (kg ou tonnes)
ESTIMATION DE LA QUANTITÉ DE CARTON ET CARTON RÉCUPÉRÉE PAR ANNÉE (kg ou tonnes)

470
32
OUI / NON
OUI / NON
Zéro,
mais
plusieurs
enseignants
demande la remise recto verso ou
électronique des travaux.
OUI / NON
OUI / NON
Emballage
Une fois par semaine, le concierge et le
gardien de sécurité collectent les bacs
de 360 l verts et les amènent au quai de
chargement.
Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles
Quai de chargement
19,3 tonnes
19,3 tonnes

Comme présenté précédemment, le Cégep a acheté 6,5 tonnes de papier lors de l’année scolaire 2013-2014. Afin de voir
comment cela avait évolué depuis le dernier bilan, une analyse a été effectuée (figure 5.1). On peut constater que l’achat de
papier pour l’impression a diminué de pratiquement 30 % au cours des cinq dernières années. Cependant, la teneur en fibre de
postconsommation a également diminué. La majorité du papier acheté pour les années scolaires 2010-2011 et 2009-2010
contenait 50 % de fibres recyclées, contrairement aux trois dernières années où le papier contenait, majoritairement, 30 % de
fibres recyclées. Sur la base de la quantité de papier blanc de format lettre acheté pour l’année 2013-2014 et les prix du CCSR
en avril 2014, l’achat du papier composé de 30 % de fibres recyclées au lieu de celui à 100 % de fibres recyclées a fait économiser
1134 $ au Cégep.
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Figure 5.1 : Consommation totale de papier et par teneur du papier en fibre de postconsommation

5.2.1 Bacs de récupération
Décrivez la manière dont la collecte de papier s’effectue, s’il y a tri ou non, le nombre de bacs, les types
de bac, leurs emplacements, les aires de récupération, le degré de contamination du papier dans les
bacs, les endroits où la contamination est plus importante et tout autre information pertinente.
Au pavillon principal, le carton et le papier sont majoritairement collectés par des bacs verts de 360 L. De plus, des petits bacs
sont placés à proximité des imprimantes à la bibliothèque. C’était, également, le cas également dans les laboratoires
d’informatique. Ceux-ci ont été retirés, car il avait trop de contamination.
Il y a beaucoup de contamination. Cela pourrait être dû au fait qu’une partie de la clientèle provient de l’extérieur de l’île de
Montréal où le bac vert est associé au déchet et non à la collecte du papier et du carton. De plus, sur les étages, ces bacs
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sont placés à des endroits différents de ceux pour les déchets et le recyclage. Cela pourrait expliquer en partie la
contamination, car les personnes utilisent la solution la plus rapide.
Lors des journées de collecte, les bacs pleins sont échangés par les concierges. Ils sont amenés à proximité du quai de
chargement où ils sont ramassés par RécupérAction Marroniers. Cette collecte particulière permet un meilleur recyclage du
papier et carton.

Recommandations relatives aux papiers et cartons
Les recommandations pour la collecte des papiers et cartons sont :
 Informer que la collecte du papier et carton est réalisée par une entreprise spécialisée, et non la municipalité, afin de
faire comprendre la raison du tri supplémentaire qui est demandé;
 Utiliser des bacs avec des fentes pour la collecte du papier à proximité des imprimantes et photocopieuses afin de
réduire la contamination par d’autres matières résiduelles; conserver les bacs à grande ouverture pour les secteurs de
réception de marchandise;
 Disposer les îlots de collecte à proximité des secteurs ayant un plus grand besoin (par exemple : laboratoires
d’informatique, cafétéria, photocopieuses, foyer et hall d’entrée);
 Enlever les papiers décoratifs dans les plats à la cafétéria ;
 Réduire au minimum l’utilisation du papier pour faire des affiches et de documents pour l’information. Il serait préférable
de favoriser les envois par courriel ou la promotion sur le site internet;
 Encourager les enseignants à exiger la remise recto-verso des travaux, voir même la remise électronique ;
 Réduire la consommation de papiers et cartons en promouvant les boîtes à lunch zéro déchet.

5.3 Métal
Fournissez les données de cette catégorie selon deux volets, l’aluminiu m et les autres types de métaux
recyclables .
20

Tableau 5.5 Gestion du métal
ALUMINIUM
PROVENANCE DES CANNETTES DANS L’ÉTABLISSEMENT
MATÉRIEL DE COLLECTE (types de bac)
EMPLACEMENT DES BACS
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
LIEU D’ENTREPOSAGE
SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES CONTENANTS D’ALUMINIUM DE LA CAFÉTÉRIA
ESTIMATION DE LA QUANTITÉ DE CANETTES COLLECTÉES
AUTRES TYPES DE MÉTAUX

Les canettes proviennent de la cafétéria
et de l’extérieur.
Le Cégep Gérald-Godin n’a pas de
collecte pour les contenants consignés.
Elles sont collectées avec le recyclage.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
Cannette, pièce de métal, conserve,
cane de peinture vide
Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles
Le métal est collecté, majoritairement,
par les duo-bacs. Ceux-ci sont transvidés
dans des bacs roulants de 360 L avant
d’être
entreposés
au
quai
de
chargement.
Service offert par la Ville de Montréal. Les
grosses pièces de métal produit par
l’entretien du bâtiment sont collectées
par un ferrailleur.

AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES RÉCUPÉRÉS
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE

LIEU D’ENTREPOSAGE

RÉCUPÉRATEUR CHARGÉ DE LA COLLECTE FINALE

Recommandations relatives au métal
Les recommandations pour la collecte du métal sont :
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Mettre en place une collecte pour les contenants consignés. Ce type de collecte permet d’augmenter la qualité et la
valeur des matières résiduelles. Pour ce faire, il pourrait s’inscrire à la consigne sociale avec Consignéco
(http://www.consigneco.org/), afin de trouver un partenaire pour la collecte des contenants consignés. De cette
manière, un organisme social viendrait récupérer les canettes et se financerait avec l’argent de la consigne;
Placer un bac de collecte pour le métal à proximité de l’atelier;
Sensibiliser les employés des ressources matérielles sur les différents types de collecte et les matières à y mettre (par
exemple : les contenants de peinture vides et secs vont au recyclage);
Réduire la consommation de métal en promouvant les boîtes à lunch zéro déchet.

5.4 Plastique
Fournissez les données de cette catégorie selon deux volets, le polystyrène et les autres types de plastique
recyclable.
Tableau 5.6 Gestion du plastique
POLYSTYRÈNE
L’emballage des produits livrés (ex
ordinateurs) et les plats pour emporter de
la cafétéria.
Emballage et contenant
Aucune information
OUI / NON
Il n’y a pas de collecte du polystyrène.
S. O.
S. O.
La philosophie des 4RV est à la base de la
politique
d’approvisionnement
responsable. Lors des achats, le Cégep
s’assure que l’achat est nécessaire et il
essaye de regrouper les commandes
pour réduire l’emballage.

PROVENANCE DU POLYSTYRÈNE DANS L’ÉTABLISSEMENT
FORMES DU POLYSTYRÈNE (CONTENANT, EMBALLAGE, ETC.)
QUANTITÉ PRODUITE ESTIMÉE
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DU POLYSTYRÈNE
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
LIEU D’ENTREPOSAGE
MATÉRIEL DE COLLECTE (types de bac)

MESURES FAVORISANT LA RÉDUCTION À LA SOURCE
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MESURES FAVORISANT L’UTILISATION DE CONTENANTS RÉUTILISABLES (durables)
AUTRES TYPES DE PLASTIQUES
AUTRES PRODUITS DE PLASTIQUE RÉCUPÉRÉS
FORMES DE CES PLASTIQUES (CONTENANT, EMBALLAGE, ETC.)
PROVENANCE DE CES PLASTIQUES DANS L’ÉTABLISSEMENT

QUANTITÉ PRODUITE ESTIMÉE

QUANTITÉ RÉCUPÉRÉE ESTIMÉE
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE

LIEU D’ENTREPOSAGE

MATÉRIEL DE COLLECTE (types de bacs)
RÉCUPÉRATEUR CHARGÉ DE LA COLLECTE FINALE
PRODUITS DE PLASTIQUE JETÉS
QUANTITÉ ESTIMÉE

MESURES FAVORISANT LA RÉDUCTION À LA SOURCE

MESURES FAVORISANT L’UTILISATION DE CONTENANTS RÉUTILISABLES (durables)
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Le Cégep
d’ustensiles
réceptions.

s’est doté d’assiettes et
réutilisables
pour
ses

Contenant alimentaire
Contenants
Résidus des boîtes à lunch, de la cafétéria
et des bouteilles
Plus de 648 kg par année scolaire, selon la
caractérisation des matières résiduelles
(tableau 5.3). Il est a noté que cette
caractérisation exclus les bureaux et la
cafétéria.
Aucune donnée
OUI / NON
Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles
Le métal est collecté, majoritairement,
par les duo-bacs. Ceux-ci sont transvidés
dans des bacs roulants de 360 L avant
d’être
entreposés
au
quai
de
chargement.
Les duo-bacs
Service offert par la Ville de Montréal
Les pellicules alimentaires, le matériel
d’emballage
Aucune donnée
La philosophie des 4RV est à la base de la
politique
d’approvisionnement
responsable. Lors des achats, le Cégep
s’assure que l’achat est nécessaire et il
essaye de regrouper les commandes
pour réduire l’emballage.
Le Cégep s’est doté d’assiettes et
d’ustensiles
réutilisables
pour
ses
réceptions et ses autres événements

(galas,
journées
conférences).

pédagogiques,

Recommandations relatives aux plastiques
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour la collecte des plastiques sont :
 Éliminer l’utilisation des plats en styromousse et les ustensiles en plastique ou à tout le moins mettre une surcharge pour
en réduire la consommation ;
 Devenir une zone sans bouteilles d’eau;
 Étudier et, si possible, instaurer la collecte des polystyrènes provenant des emballages. Un suivi pourrait être fait avec le
Comité Polystyrène de Recyc-Québec;
 Réduire la consommation de plastique en promouvant les boîtes à lunch zéro déchet.
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5.5 Verre
Tableau 5.7 Gestion du verre
VERRE
Bouteilles pour les boissons vendues à la
cafétéria, dans les machines distributrices
et au café des arts.
Bouteilles
OUI / NON
Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles
Service offert par la Ville de Montréal
Le métal est collecté, majoritairement,
par les duo-bacs. Ceux-ci sont transvidés
dans des bacs roulants de 360 L avant
d’être
entreposés
au
quai
de
chargement.
Les duo-bacs
Aucun verre n’a été trouvé lors de la
caractérisation des matières résiduelles.
Cette caractérisation exclue les bureaux
et le secteur de la cafétéria.
La philosophie des 4RV est à la base de la
politique
d’approvisionnement
responsable. Lors des achats, le Cégep
s’assure que l’achat est nécessaire et
essaie de regrouper les commandes pour
réduire l’emballage.
La présence des bacs de collectes aux
endroits des utilisations les plus fréquentés

PROVENANCE DU VERRE DANS L’ÉTABLISSEMENT
FORMES DU VERRE (BOUTEILLES OU AUTRES)
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DU VERRE
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
RÉCUPÉRATEUR CHARGÉ DE LA COLLECTE FINALE

LIEU D’ENTREPOSAGE

MATÉRIEL DE COLLECTE (types de bac)
ESTIMATION DE LA QUANTITÉ DE VERRE RÉCUPÉRÉE

MESURES FAVORISANT LA RÉDUCTION À LA SOURCE

MESURES FAVORISANT LA RÉCUPÉRATION
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Recommandations relatives au verre
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
La recommandation pour la collecte du verre est :
 Réduire la consommation de verre en promouvant les boîtes à lunch zéro déchet.

5.6

Matières putrescibles

À la fin mars 2015, le Cégep Gérald-Godin a commencé un projet pilote de collecte et de valorisation des matières
putrescibles avec un cultivateur. Durant le projet pilote, seules les matières putrescibles provenant de la préparation
des aliments sont collectées. Ceci afin de tester ce type de collecte avant de l’étendre plus largement.
Tableau 5.8 Gestion des matières putrescibles
MATIÈRES PUTRESCIBLES
La préparation des repas et les
invendus.
 Les restants des repas et des boîtes à
lunch.
 Les rognures du gazon et les feuilles
mortes.
La quantité collectée est négligeable,
car elle provient uniquement de la
collecte volontaire du comité jardin et du
département de sciences humaines.
OUI / NON
Le comité jardin a implanté un
composteur dédié principalement à
répondre aux besoins de son jardin. Le
composteur est utilisé par quelques
autres personnes pour déposer leur
déchet de table.

PROVENANCE DES RÉSIDUS DANS L’ÉTABLISSEMENT

QUANTITÉ COLLECTÉE ESTIMÉE (par jour)
PROGRAMME DE COMPOSTAGE

NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
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LIEUX DE COLLECTE
MATÉRIEL DE COLLECTE (types de composteur)
FRÉQUENCE DES COLLECTES
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DES COMPOSTEURS
SYSTÈME DE TRI DES MATIÈRES PUTRESCIBLES
PROBLÈMES SANITAIRES RENCONTRÉS
MESURES FAVORISANT LA RÉDUCTION À LA SOURCE
MESURES FAVORISANT L’UTILISATION DE CONTENANTS RÉUTILISABLES (durables)

Au jardin situé dans la cour intérieure
Composteur en bois fait maison
Les personnes impliquées amènent les
matières putrescibles au besoin. L’hiver,
le site n’est pas accessible.
Le comité jardin est composé de
membres du personnel et d'étudiants.
Non
OUI / NON
Aucune
Aucune

Recommandations relatives aux matières putrescibles
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour la gestion des matières putrescibles sont :
 Former les membres du Cégep au compostage;
 Structurer une collecte des matières putrescibles pour l’ensemble du Cégep en tenant compte des besoins en
sensibilisation;
 Sensibiliser la communauté du Cégep au gaspillage alimentaire et présenter des astuces pour le réduire;
 Instaurer la collecte des putrescibles à l’échelle du Cégep.

5.7

Matières résiduelles diverses

Tableau 5.9 Gestion des matières résiduelles diverses
MOBILIER INUTILISÉ
COLLECTE DU MOBILIER INUTILISÉ

OUI / NON

27

QUANTITÉ COLLECTÉE (par an)

NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
FRÉQUENCE DES COLLECTES
LIEU D’ENTREPOSAGE
MESURES FAVORISANT LA RÉUTILISATION
VÊTEMENTS USAGÉS
COLLECTE DE VÊTEMENTS USAGÉS
QUANTITÉ COLLECTÉE (par an)
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
FRÉQUENCE DES COLLECTES
LIEU D’ENTREPOSAGE
MESURES FAVORISANT LA RÉUTILISATION
ORDINATEURS EN USAGE
NOMBRE D’ORDINATEURS EN USAGE
NOMBRE D’ORDINATEURS HORS D’USAGE
QUANTITÉ COLLECTÉE (en 2013)
PROGRAMME DE RECONDITIONNEMENT DES ORDINATEURS HORS D’USAGE
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DES ORDINATEURS HORS D’USAGE
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
RÉCUPÉRATEUR CHARGÉ DE LA COLLECTE FINALE
FRÉQUENCE DES COLLECTES
LIVRES USAGÉS
COLLECTE DE LIVRES USAGÉS
QUANTITÉ COLLECTÉE (estimé pour une session)
NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
FRÉQUENCE DES COLLECTES
LIEU D’ENTREPOSAGE

À la demande, certains meubles non
utilisés sont temporairement entreposés
avant d’être réutilisés ailleurs. Le Cégep
se départit d’environ un meuble par
année parce qu’il est non réparable.
Stéphane Emond, coordonnateur des
ressources matérielles
Sur demande
Entrepôt du sous-sol
OUI / NON
OUI / NON
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
OUI / NON
756
0
116.6 kg
OUI / NON
Bamba Cissé, Coordonnateur
ressources informatiques.
OUI / NON
Bamba Cissé, Coordonnateur
ressources informatiques.
Multirecycle
Au besoin
OUI / NON
260 livres
AGEECGG
À chaque fin de session
Local de l’AGE
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des

des

MESURES FAVORISANT LA RÉUTILISATION
Collecte des piles
QUANTITÉ COLLECTÉE (donnée de 2013)

OUI / NON
143,6 kg
Technicienne en loisirs (développement
durable) avec la collaboration de
Yannick
Sur demande, généralement une fois par
année
Entrepôt du sous-sol

NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA COLLECTE
FRÉQUENCE DES COLLECTES
LIEU D’ENTREPOSAGE

Recommandations relatives aux matières résiduelles diverses
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour la gestion des matières résiduelles diverses sont :
 S’assurer que les livres élagués de la collection de la bibliothèque ainsi que les invendus et non réclamés du service de
l’AGEECGG soient amenés à un organisme qui en fera la réutilisation ou, le cas échéant, la récupération;
 Instaurer la collecte des tubes fluorescents et des ampoules fluocompactes afin qu’ils soient recyclés. Pour ce faire, le
Cégep peut faire affaire avec RecycFluo qui offre un service gratuit;
 Organiser des collectes ouvertes à l’ensemble de la communauté du Cégep, voir même des habitants du quartier, pour
les matières comme les livres, les vêtements ainsi que les résidus des technologies de l’information et des
communications;
 Promouvoir les différentes collectes (livres, piles) qui ont lieu dans le Cégep.
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6. Gestion de l’eau
Dressez le portrait général de la gestion de l’eau de l’établissement. Si l’établissement a procédé à une
étude sur la qualité de son eau, il est possible d’inclure le rapport d’échantillonnage en annexe du présent
bilan.
À l’heure actuelle, le Cégep ne possède pas de plan de gestion ou d’étude pour réduire la consommation d’eau. Les actions
sont faites à la pièce selon les besoins et les opportunités. Cependant, le Cégep a remplacé ses robinets par des modèles
automatiques évitant ainsi que l’eau continue de couler lorsqu’ils sont oubliés.

6.1 Inventaire du parc d’appareils sanitaires
Tableau 6.1 Inventaire du parc d’appareils sanitaires
SECTION/PAVILLON
Aile pharmaceutique
SS-2
SS
1
2
3
4
Salle Pauline Julien
Pavillon formation continue
TOTAL
AUTRES SYSTÈMES
DESCRIPTION
CHAUFFE-EAU (pavillon principal)
CHAUFFE-EAU (aile pharmaceutique)

TOILETTES
10
3
9
3
4
4
4
3
7
47

ROBINETS
3
4
6
2
3
60
3
9
6
96

URINOIRS
2
2
2
1
1
1
1
0
0
10

MARQUE
A.O. Smith Water
Heaters

NOMBRE

Giant

3
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1

FONTAINES
1
2
1
1
2
2
2
0
0
11

DOUCHES
1
10
0
0
0
1
0
3
0
15

SPÉCIFICATIONS
Modèle HW610, alimenté au gaz naturel, 610 BTU,
relié à un réservoir dont le volume est inconnu.
Modèle 172B-2F7M, chauffé à l’électricité, 279
litres.

CHAUFFE-EAU (pavillon de la formation continue)

John
Pro

Wood

CHAUDIÈRE À EAU CHAUDE (pour alimenter le
laboratoire de pharmaceutique)

BurKey Genesis

série

1

Capacité de 184 litres

1

Alimenté au gaz naturel, relié à un réservoir dont
le volume est de 450 litres.

6.1.1 Douches
Les douches sont principalement dans les blocs sanitaires situées à proximité du gymnase. Elles sont activées avec un
bouton pressoir. En plus de celles-ci, il y a les deux douches d’urgence qui sont situées dans les laboratoires. Les trois
loges de la salle Pauline Julien sont manuelles.
Tableau 6.2 Douches
DOUCHES
NOMBRE D’UTILISATEURS QUOTIDIENS (estimation)
TYPE DE SYSTÈME DE FERMETURE (automatique ou manuel)
ÉVALUATION DE LA PERTE D’EAU
MESURES POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU
MESURES POUR INCITER LES UTILISATEURS À RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION D’EAU

30
Automatique
FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE
Fermeture automatique de la douche
après peu de temps
Aucune mesure installée

6.1.2 Toilettes
Les toilettes du pavillon principal consomment 13,25 L par chasse d’eau. Le modèle est dit à robinet de chasse, c’est-à-dire qu’il
n’y a pas de réservoir pour emmagasiner l’eau. Selon le Guide méthodologique d’audit de l’usage de l’eau en milieu
institutionnel (Gouvernement du Québec, 2013), il est risqué d’intervenir sur ce type de système pour en modifier l’utilisation de
l’eau. Au pavillon de la formation continue, les toilettes sont bibloc. Elles viennent d’être remplacées par des modèles qui
consomment 8 L par chasse d’eau.
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Tableau 6.3 Toilettes
TOILETTES
NOMBRE D’UTILISATEURS QUOTIDIENS (estimation)

1000

TYPE DE CHASSE D’EAU (automatique ou manuelle)

Manuelles
pour
automatique

ÉVALUATION DE LA PERTE D’EAU

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

MESURES POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU

Aucune mesure instaurée

MESURES POUR INCITER LES UTILISATEURS À RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION

Aucune mesure instaurée

la

majorité

et

6.1.3 Urinoirs
.

Il y a seulement des urinoirs au pavillon principal. Ceux-ci sont munis de détecteur de présence

Tableau 6.4 Urinoirs
URINOIRS
NOMBRE D’UTILISATEURS QUOTIDIENS (estimation)

100

TYPE DE CHASSE D’EAU (automatique ou manuel)

Automatique
présence.

ÉVALUATION DE LA PERTE D’EAU

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

MESURES POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU

Utilisation
des
chasses
d’eau
automatique
avec
détecteur
de
présence.

MESURES POUR INCITER LES UTILISATEURS À RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION

Aucune mesure instaurée
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avec

détecteur

de

6.1.4 Lavabos
La majorité des lavabos sont situés dans les salles de toilettes. Au pavillon principal, la fermeture est automatique et elle est
manuelle à la formation continue. Au pavillon principal, il a été mesuré un débit de 5,4 L par minute. Ceux des loges de la salle
Pauline Julien ont un débit de 8,3 L par minute.

Tableau 6.5 Lavabos
LAVABOS
NOMBRE D’UTILISATEURS QUOTIDIENS (estimation)
TYPE DE SYSTÈME DE FERMETURE (automatique ou manuel)
ÉVALUATION DE LA PERTE D’EAU
MESURES POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU
MESURES POUR INCITER LES UTILISATEURS À RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION

1000
Automatique pour le pavillon principal
Manuel pour la formation continue
FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE
Remplacement des robinets pour des
modèles qui détecte la présence des
mains.
Aucune mesure instaurée

Recommandations pour la gestion de l’eau
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour la gestion de l’eau sont :
 Faire connaître la procédure pour signaler un problème avec les équipements sanitaires (ex, toilettes qui fuit);
 Instaurer une inspection systématique pour la détection des fuites;
 Réaliser un audit de l’usage de l’eau en utilisant le Guide méthodologique d’audit de l’usage de l’eau en milieu
institutionnel du Gouvernement du Québec (2013);
 Adopter un plan pour remplacer les équipements sanitaires, lorsqu’ils ont atteint leur durée de vie utile ou lorsqu’ils sont
brisés, par des modèles consommant moins d’eau. Par exemple, des modèles certifiés WaterSense;
 Installer des aérateurs 3,8 L/min ou moins réduit dans les robinets.
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7. Qualité de l’eau potable
Nommez le fournisseur d’eau potable de l’établissement et donnez les informati ons pertinentes
concernant ces points : problèmes d’eau stagnante dans les tuyaux, contamination bactériol ogique,
moyens de dépistage, échantillonnages.
Le Cégep Gérald Godin est alimenté par l’aqueduc de la Ville de Montréal et plus précisément par l’usine de filtration
Pierrefonds/SADB. Cette usine a été construite en 1958 et les dernières transformations datent de 1974. Elle puise son eau dans
la rivière des Prairies. L’eau subit une série de traitement à savoir floculation-décantation, filtration, ozonation et chloration.
L’usine produit, en moyenne, 63 000 m3 d’eau (Ville de Montréal, s.d.-a). La Ville de Montréal teste l’eau à la sortie de l’usine et
sur le réseau (Ville de Montréal, s.d.-b). Le bilan annuel de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2013 (Ville de Montréal, 2014) présente les résultats du suivi de la qualité de l’eau selon les normes du Règlement sur
la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40). Il est à noter que ce rapport est le dernier disponible lors de la rédaction de ce bilan. Ce
rapport fait état d’un seul dépassement de norme, soit le 10 juin 2013 où des coliformes totaux ont été détectés pour un point
d’échantillonnage. La Ville a alors procédé à une inspection et à la reprise d’échantillon.
Selon l’article 36 du Q-2, r40, la Ville de Montréal doit aviser individuellement le Cégep lorsque l’eau est impropre à la
consommation. Le Cégep se doit, dès lors, de « placer une affiche indiquant ce fait à chaque endroit de l'établissement où
l'eau est rendue disponible aux fins de consommation, et interrompre tout service d'eau effectué à partir de fontaines
alimentées par ce système de distribution» (article 38, Q-2, r40). Au Cégep, le plan des mesures d’urgence prévoit que c’est le
coordonnateur des ressources matérielles qui est avisé par la Ville de Montréal. Celui-ci s’assure que l’équipe des ressources
matérielles installe les affiches et ferme les fontaines.
Le Cégep n’a pas effectué de programme de suivi pour vérifier s’il y a des problèmes d’eau stagnante dans les tuyaux et une
contamination bactériologique.

Recommandations pour la qualité de l’eau potable
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
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Les recommandations pour la qualité de l’eau sont :
 S’assurer qu’il a suffisamment d’affiches pour indiquer que l’eau n’est pas potable à chacune des fontaines du Cégep;
 Au moins une fois tous les cinq ans, le Cégep devrait faire réaliser un échantillonnage du plomb et du cuivre dans l’eau
potable de l’ancien monastère. En effet, cette partie a été construite avant 1970 et elle est susceptible d’avoir des
soudures au plomb et des tuyaux en cuivre. Cette recommandation est basée sur l’exigence pour les établissements
d’enseignement primaire par le règlement sur la qualité de l’eau potable;
 Faire réaliser une enquête sanitaire du réseau de distribution de l’eau potable dans le Cégep. Ce type d’étude
permettrait de vérifier la présence de contamination à l’interne.

8. Gestion de la qualité de l’air
Dressez le portrait général de la gestion de l’air de l’établissement. Si l’établissement a procédé à une
étude sur la qualité de l’air, il est possible d’inclure le rapport d’échantillonnage en annexe du présent
bilan.
Une bonne qualité de l’air intérieur permet non seulement d’assurer le confort et la sécurité du personnel et des étudiants, mais
favorise également la poursuite des études et la réussite scolaire (MELS, 2014). La qualité de l’air est, notamment, régie par
l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1). De plus, l’article 104 du Règlement sur la santé et la
sécurité du travail exigent que tout système de ventilation mécanique soit inspecté et réglé au moins une fois par année, et les
filtres entretenus ou remplacés au besoin. En matière de qualité d’air les normes de l’American Society for Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers Inc (ASHRAE) fait référence dans le domaine. Ces normes et les recommandations sur la
fréquence d’entretien du système de ventilation du MSSS sont présentées aux annexes 1 et 2 du Guide d’entretien de systèmes
de ventilation en milieu scolaire (MELS, 2006).
Actuellement, c’est l’entreprise Trane qui s’occupe du remplacement des filtres et de l’inspection du système de ventilation au
Cégep. Ce suivi est réalisé deux fois par année. De plus, la machinerie est nettoyée une fois par année.
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Le système de ventilation du Cégep est composé de 10 unités de toitures et de 139 boîtes à volume variable qui permettent
de contrôler par zone le débit d’air. Il est géré par ordinateur selon des critères qu’on lui donne. Des sondes permettent de
détecter la température extérieure et d’ajuster la quantité d’air en fonction de la température afin de minimiser l’utilisation du
chauffage ou de la climatisation. Il est possible d’ajuster la climatisation selon la zone du Cégep. Chacune des 10 unités de
toitures fait la lecture du CO2, cependant les informations ne sont pas conservées. Les sorties d’air sont situées sur la toiture et à
l’arrière du bâtiment. En plus du système de ventilation générale, le Cégep dispose de hottes dans les laboratoires, une hotte
mobile en physique et une dans le local où se fait la soudure des circuits électriques et ordinés. Ces hottes sont vérifiées et
nettoyées une fois par année.
La dernière étude sur la qualité de l’air a été réalisée en décembre 2008. Seule une partie du pavillon principal avait été alors
étudié. Les résultats avaient été présentés dans le précédent bilan. L’étude avait révélé des problèmes en ce qui a trait au taux
d’humidité et du nombre de changement d’air à l’heure. Un humidificateur d’air a été ajouté en 2009 et il est entretenu par
Trane 2 fois par année. Outre cette étude, le Cégep n’a pas procédé à une vérification du radon et de l’amiante.

8.1 Renseignements généraux
Tableau 8.1 Renseignements généraux sur la qualité de l’air
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
TAUX DE CO2
PRÉSENCE DE DÉTECTEURS DE CO2
NOMBRE DE DÉTECTEURS
IDENTIFICATION DES LOCAUX À RISQUE ET SUIVI
SUIVI SUR LA BIOCONTAMINATION DU SYSTÈME DE VENTILLATION
FRÉQUENCE DES VÉRIFICATIONS

Données mesurées pour ajuster le débit d’air par l’ordinateur, mais les
résultats ne sont pas conservés.
OUI / NON
10
OUI / NON
Aucun suivi spécifique
2 fois par année pour le remplacement des filtres et de l’inspection du
système. 1 fois par année pour le nettoyage de la machinerie et le suivi
des hottes.
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8.2 Informations complémentaires
Indiquez les informations pertinentes concernant les points suivants : respect des normes et du confort
des usagers, efficacité du renouvellement de l’air, sources de pollution identifiées, sécurité et mesures
préventives.
Les locaux à risque sont identifiés (lieux d’entreposage des produits de laboratoire, ateliers et salle de chauffage) sont identifiés.
Par contre, uniquement le lieu d’entreposage des produits de laboratoire est muni de capteur pour les gaz.

Recommandations pour la qualité de l’air
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour la qualité de l’air sont :
 Adopter et suivre les recommandations d’inspection et de maintenance de l’annexe deux du Guide d’entretien de
systèmes de ventilation en milieu scolaire (MELS, 2006). Informer les employés lorsque ces évaluations de la qualité de
l’air sont réalisées ainsi que les résultats;
 Faire réaliser une étude sur le radon et intervenir si les concentrations moyennes sont de plus de 200 Bq/m3;
 Faire connaître le fonctionnement du système de ventilation ;
 Faire réaliser une inspection des bâtiments pour déterminer la présence et localiser les endroits où il y a des flocages et
des calorifuges. Par la suite, vérifier la présence d’amiante dans ceux-ci soit par documentation ou par échantillonnage
selon les dispositions prévues aux articles 69.4 à 69.7 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
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9. Matières dangereuses
Dressez un aperçu des obligations légales de l’établissement en termes de gestion des matières
dangereuses.
Au Cégep Gérald Godin, les matières dangereuses sont les produits pour la maintenance et des produits utilisés dans les
laboratoires. Ces matières sont soumises à une législation provinciale et fédérale. Ici, les grandes lignes des obligations légales
du Cégep en tant qu’employeur et de gestionnaire seront décrites.
Au Canada, le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) sert à protéger les travailleurs en
favorisant la transmission de l’information. En février 2015, le gouvernement fédéral a adopté le Règlement sur les produits
dangereux qui vient le modifier. Par voie de conséquence, le Cégep devra modifier ses pratiques pour répondre aux nouvelles
exigences. Il devra, notamment, revoir l’étiquetage de ses produits et les fiches de données de sécurité. De plus, les employés
devront être formés sur ces nouvelles directives (SIMDUT.org, s.d.).
Au Québec, la législation applicable se divise sous l’aspect protection de l’environnement et celui du travailleur. Dans le
premier cas, la Loi sur la qualité de l’environnement (Q-2) stipule que : « Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni
permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou
de la concentration prévue par règlement du gouvernement ». C’est le Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r. 32) qui
encadre la gestion des matières dangereuses. Le règlement oblige à utiliser un transporteur autorisé et un lieu d’élimination
spécialisé lorsque les matières dangereuses sont mises aux rebuts (art. 11 et 12). D’ailleurs, il est nécessaire de conserver le
document d’expédition pendant 2 ans (art. 21). Les normes d’entreposage de matières dangereuses résiduelles du chapitre IV
ne s’appliquent pas lorsque la quantité de matière résiduelle est inférieure à 100 kg (art. 31 paragraphe 4). L’obligation de tenir
un registre en vertu des articles 70.6 et 70.7 ne s’applique pas, car le Cégep ne fait pas partie des secteurs d’activités visés par
l’annexe 3.
Pour ce qui est de la protection des travailleurs, c’est la Loi sur la santé et la sécurité du travail qui s’applique. Dans cette loi, on
désigne les matières dangereuses sous le vocable de produits contrôlés. Cette loi oblige le Cégep à étiqueter les produits selon
les normes, à rendre les fiches signalétiques accessibles et à appliquer un programme de formation et d’information. Le
Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés à l’article 54 précise que le programme de formation doit, au
minimum, contenir les éléments suivants :
 tous les renseignements sur les dangers sur chacun des produits contrôlés présents sur le lieu de travail;
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un exposé sur la nature et la signification des informations qui doivent être divulguées sur l'étiquette ou l'affiche d'un
produit contrôlé et dans la fiche signalétique de ce produit;
les directives à suivre afin d'assurer que l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination des produits contrôlés,
y compris de ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à
transformation, une cuve à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon de minerai, un transporteur à
courroie ou tout autre véhicule semblable, soient faits de façon sécuritaire;
les mesures de sécurité à prendre à l'égard des émissions fugitives visées à l'article 55 et des résidus dangereux visés à
l'article 56;
la procédure à suivre en cas d'urgence.

9.1 Rôle et responsabilités
Tableau 9.1 Rôles et responsabilités en matières dangereuses
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
RESPONSABILITÉS CLAIREMENT ÉTABLIES

OUI / NON

NOM ET POSTE DU RESPONSABLE DE LA GESTION DES MATIÈRES DANGEREUSES

Stéphane Émond, Coordonnateur des
ressources matérielles

IMPUTABILITÉ APPLICABLE (utilisateurs ou gestionnaires)

Gestionnaires
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Tableau 9.2 Répartition des tâches
TECHNICIENS
MANIPULATIONS
ÉTIQUETAGE (lieu de travail)
ÉTIQUETAGE (nouveaux produits et dépôts)
FICHES SIGNALÉTIQUES (lieu de travail)
FICHES SIGNALÉTIQUES (registre)
FORMATION SIMDUT
ENTREPOSAGE (lieu de travail)
ENTREPOSAGE (dépôts)
COMMANDE DE PRODUITS
INVENTAIRE
ÉLIMINATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL
ENTREPOSAGE AVANT ÉLIMINATION
ORGANISATION DE LA COLLECTE ANNUELLE

SUPERVISEUR

RESPONSABLE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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SUPERVISION GÉNÉRALE
DE LA GESTION DES
MATIÈRES DANGEREUSES

9.2 Renseignements généraux sur la gestion des matières dangereuses
Tableau 9.3 Observations générales relatives aux matières dangereuses
OBSERVATIONS
DATE DU DERNIER INVENTAIRE COMPLET (jour, mois, année)
FRÉQUENCE DES INVENTAIRES (annuels ou autre)
CONNAISSANCE DES PRODUITS EN STOCK
MESURES POUR MINIMISER LES RISQUES ASSOCIÉS À LA CONSERVATION ET À L’ÉLIMINATION
SÉGRÉGATION CONFORME DES PRODUITS INCOMPATIBLES
ENTREPOSAGE CONFORME
ÉTIQUETAGE CONFORME
FICHES SIGNALÉTIQUES À JOUR SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET SUR LES LIEUX D’ENTREPOSAGE
FORMATION SIMDUT OFFERTE AU PERSONNEL CONCERNÉ
DATE DE LA DERNIÈRE COLLECTE DE MATIÈRES DANGEREUSES (jour, mois, année)
FRÉQUENCE DES COLLECTES (annuelles ou autre)
DATE DU DERNIER AUDIT DE CONFORMITÉ COMPLET (jour, mois, année)
FRÉQUENCE DES AUDITS DE CONFORMITÉ (annuels ou autre)

Décembre 2014
À chaque fin de session
FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
Décembre 2014
À chaque fin de session
Inconnu
Inconnu

9.3 Renseignements sur la gestion des matières dangereuses dans les laboratoires et autres lieux
Tableau 9.4 Observations sur la gestion des matières dangereuses dans les laboratoires et autres lieux
LIEU
LABORATOIRE DE BIOLOGIE
ET DE CHIMIE
LABORATOIRES DE PHYSIQUE
PRODUCTION
PHARMACEUTIQUE
LOCAUX D’ENTRETIEN

INVENTAIRE
DÉFICIENT

ENTREPOSAGE DE
PRODUITS
INCOMPATIBLES
ENSEMBLE

ENTREPOSAGE
NON
SÉCURITAIRE

ÉTIQUETAGE
DÉFICIENT

FICHES
SIGNALÉTIQUES
MANQUANTES
INCOMPLÈTES

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui
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OU

FORMATION AU
SIMDUT
MANQUANTE

Recommandations pour la gestion des matières dangereuses
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour la gestion des matières dangereuses sont :
 Faire faire un audit de conformité complet ;
 S’assurer du respect des lois et règlements ;
 Former les techniciens de laboratoire et les employés des ressources matérielles au nouveau SIMDUT ;
 En cas de déversement accidentel, prévoir des trousses pour les déversements et la communication à urgence
environnement. Outre les laboratoires, la salle de maintenance et celle des réservoirs pour la génératrice sont des
endroits qui devraient être munis de ces trousses;
 Installer un réservoir à paroi double ou un récipient pouvant emmagasiner les fuites;
 S’assurer que tous les membres du personnel ayant à gérer des matières dangereuses soient au courant des normes de
sécurités, des procédures en cas de déversement et de la manière de les gérer lorsqu’elles doivent être mises aux rebuts;
 S’assurer que tous contenants de matières dangereuses soient correctement identifiés;
 Bien que les normes d’entreposage de matières dangereuses résiduelles prévues au règlement sur les matières
dangereuses (Q-2, r.32) ne s’appliquent pas lorsque la quantité de matière résiduelle est inférieure à 100 kg (art. 31
paragraphe 4), il serait proactif d’en appliquer certaines. Par exemple, les contenants pourraient être déposés sur des
bassins pouvant contenir les déversements, le lieu d’entreposage soit facilement accessible aux équipes d’urgence, les
matières résiduelles incompatibles ne soient pas entreposées à la même place et les équipements de protection soient
accessibles.

10. Diagnostic énergétique
Dressez le portrait global de la gestion de l’énergie de l’établissement. Indiquez si l’établissement
participe à un programme d’efficacité énergétique, s’il reçoit des services éco énergétiques de la part
d’une firme quelconque et s’il a mené une analyse énergéti que des équipements en place.
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L’ancienne partie du pavillon principal est chauffé par un système de chauffage à eau chaude fonctionnant au gaz naturel.
Outre ce système de chauffage, le gaz naturel est utilisé dans les laboratoires de biologie et de chimie ainsi que dans la cuisine
de la cafétéria.
Dans le cas de la nouvelle partie du pavillon principal et du pavillon de la formation continue, le chauffage est à air poussé et
par plaintes électriques. En plus de l’alimentation électrique des appareils et de l’éclairage, il y a trois ascenseurs et un montecharge qui consomme de l’électricité. Le monte-charge sert lors des spectacles à la Salle Pauline-Julien. Deux ascenseurs sont
verrouillés et tout le personnel a accès. Le dernier ascenseur est ouvert à tous.
Le Cégep possède également une génératrice fonctionnant au diesel pour suppléer à l’alimentation électrique lors des pannes
de courant. Lors du bilan 2010, il avait été recommandé de vérifier si les deux réservoirs de diesel ont une double paroi et, le cas
échéant, de les équiper d’un bassin de rétention. La génératrice est alimentée par deux réservoirs de 900 litres à simples parois.
Aucun bassin de rétention n’a été installé.
La consommation d’énergie en gigajoule par année des années scolaires 2009-2010 à 2013-2014 est présentée à la figure 11.1
bon an, mal an, le Cégep consomme en moyenne 11 811 GJ d’électricité et 4 734 GJ de gaz naturel. La majorité de l’énergie
consommée provient de l’électricité.
Un étudiant a réalisé un bilan énergétique dans le cadre de sa maîtrise en environnement. Malheureusement, au moment de
la rédaction ce document n’a pas pu être consulté.
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Consommation d'énergie
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Figure 10.1 Consommation d’énergie en gigajoule par année en fonction du type d’énergie
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2013-2014

10.1 Énergie
Tableau 10.1 Consommation d’énergie
SOURCES D’ÉNERGIE ( EN GIGAJOULES – GJ ) POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014
ÉLECTRICITÉ
GAZ NATUREL

11 109 GJ/an
4 193 GJ/an

AUTRE

0 GJ/an

ÉCLAIRAGE
MESURES POUR ÉVITER L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR SUPERFLU
MESURES POUR ÉVITER L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR SUPERFLU
REMPLACEMENT DE VIEUX SYSTÈMES PAR DE NOUVEAUX SYSTÈMES ÉCONOMES EN ÉNERGIE
ÉTUDE DES HABITUDES DES UTILISATEURS
MESURES POUR INCITER LES UTILISATEURS À RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION D’ÉNERGIE
MATÉRIEL INFORMATIQUE
NOMBRE D’ORDINATEURS
NOMBRE D’IMPRIMANTES
EMPLACEMENTS (laboratoires d’informatique et autres)

USAGES (travaux étudiants et autres)
MESURES POUR ÉVITER LE FONCTIONNEMENT INUTILE
REMPLACEMENT DE VIEUX SYSTÈMES PAR DE NOUVEAUX SYSTÈMES ÉCONOMES EN ÉNERGIE
ÉTUDE DES HABITUDES DES UTILISATEURS
MESURES POUR INCITER LES UTILISATEURS À RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION D’ÉNERGIE
CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION ET AUTRES
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Détecteurs
photosensibles
aux
lampadaires
Détecteurs de mouvement dans les
classes et les salles mécaniques
OUI / NON
OUI / NON
Aucune
756
86
Principalement dans les 10 laboratoires
informatiques et aux bureaux des
membres du personnel.
470 ordinateurs sont dans les laboratoires.
Ils servent aux travaux des étudiants et à
l’enseignement de certains cours. 289
ordinateurs servent aux employés.
Aucun
OUI / NON
OUI / NON
Aucun

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE EN FONCTION DES SAISONS
RÉGLAGE DU VOLUME D’AIR EN FONCTION DE L’OCCUPATION DES LIEUX
PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES FENÊTRES
ÉTUDE SUR L’ISOLATION THERMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT
ISOLATION DES CONDUITES D’EAU
UTILISATION ABUSIVE DES ASCENSEURS ET PORTES AUTOMATIQUES

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON Cela est fait au besoin
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

10.2 Informations complémentaires
Indiquez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes concernant la gestion d e l’énergie
de l’établissement.
Le Cégep ajoutera une chaudière à l’électricité pour suppléer la chaudière au gaz du pavillon principal.

Recommandations pour la consommation d’énergie
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour améliorer la performance énergétique sont :
 Mettre en place un plan de communication pour sensibiliser les utilisateurs à fermer les ordinateurs, les écrans et les
lumières lorsqu’ils ont terminé. Pour ce faire, le site www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca regorge de conseils;
 Faire connaître les démarches entreprises par le Cégep pour améliorer sa performance environnementale;
 Modifier les paramètres des ordinateurs qu'ils se ferment lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
 Lors de l’achat d’équipement, privilégié les modèles certifiés Energy Star;
 Utiliser le Guide sur l’efficacité énergétique des bâtiments institutionnels (Agence de l’efficacité énergétique, 2009), pour
mettre en place un système pour améliorer la performance énergétique.
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11. Entretien ménager
Tableau 11.1 Liste partielle des produits d’entretien
PRODUITS
CONVENTIONNELS
Hi-Spray, Entretien des
planchers
Pro Link, entretien des
tapis
Pro-link Stainless steel,
nettoyeur
d’acier
inoxydable
Magnétik, Traitement à
vadrouille
Polyquat 5, Détergent
assainisseur quaternaire
CPS-490,
détergent
liquide
Aqua-Rince, Nettoyant
rince pour lave-vaisselle
Savon à vaisselle
Aucun produit appliqué
Sel de déglaçage

CATÉGORIES

ENTRETIEN MÉNAGER GÉNÉRAL

CUISINES

ENTRETIEN EXTÉRIEUR ET PAYSAGER
ENTRETIEN EXTÉRIEUR HIVERNAL
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
PRODUITS LIQUIDES D’ENTRETIEN ACHETÉS
FORMATS
UTILISATION DE SYSTÈMES DE DOSAGE

PETITS

OUI / NON
OUI / NON
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PRODUITS BIODÉGRADABLES
Attac SC, Décapage des planchers, GreenSeal GS-40
Nu-Smell plus, contrôle des odeurs, ÉcoLogo CCD-115
440 Plus, Enlever les taches, Écologo CCD-146
Safeblend, entretien quincaillerie, Écologo CCD-146-l
Nu-BioCal, entretien des tapis, Écologo CCD-110
EP 75, entretien, Écologo CCD-051
MC3, fini à planchers, Écologo CCD-147
Nu-KarpetKare, entretien textiles, Écologo CCD-110
Nu-KleenSmell, nettoyeur de salle de bain, Écologo
CCD-110
Bio-Ranet, nettoyeur tout usage, Écologo CCD-110

Vinaigre

11.1 Informations complémentaires
Indiquez les informations complémentaires que vous jugez pertinentes concernant l’entreti en ménager
de l’établissement, par exemple des statistiques sur l’utilisation du papier hygiénique ou du papier à main,
les économies réalisées, etc.
L’entretien du Cégep est fait par l’entreprise Service ménagers Roy. Cette entreprise est certifiée IS0 9001-2008 et 14001-2004.
Ces certifications sont des gages d’un souci du respect des employés et de l’environnement. Pour ses contrats d’entretien
ménager, Services ménagers Roy utilise des produits concentrés pour diminuer son utilisation de plastique et de carton. De plus,
il utilise de l’eau froide pour réduire sa consommation d’énergie. Il lave les tapis à la vapeur d’eau pour consommer moins
d’eau.
Le Cégep n’a pas de statistique sur l’utilisation du papier hygiénique ou du papier à main, car ceux-ci font partie du contrat
d’entretien. Il est à noter que les salles de toilettes sont toutes équipées d’un distributeur à papier à main et d’un sèche-mains
standard ou XLERATOR. En se basant sur l’analyse du cycle de vie des systèmes de séchage des mains réalisées par le Materials
Systems Laboratory du MIT (Montalbo et al. 2013), il ne serait pas pertinent d’enlever les essuie-mains papier dans les salles de
toilettes avec un sèche-mains standard. En effet, ce type de sèche-mains entraîne un peu plus d’impact sur l’environnement
que le papier. Cependant, c’est le contraire pour les sèche-mains XLERATOR.

Recommandations pour l’entretien ménager
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour améliorer l’entretien ménager sont :
 S’assurer de maintenir des services d’entretien ménager comparable à ceux utilisés présentement;
 Veiller au remplacement des produits conventionnels par des produits certifiés biodégradables lorsque des alternatives
efficaces seront disponibles;
 Lors de la fin de vie des sèche-mains, le Cégep devrait remplacer ces systèmes par des modèles plus efficients;
 Retirer les papiers pour essuyer les mains dans les salles de bain ayant des sèche-mains XLERATOR.
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12. Entretien et aménagement extérieur
Le Cégep est sur un magnifique terrain en bordure de la rivière des Prairies. La rive est recouverte principalement de gazon, il y a
quelques arbres matures. À plusieurs endroits, le terrain possède des arbres et de petits îlots boisés. En façade du pavillon principal,
il y a 87 épinettes (Picea sp.) et 13 érables (Acer sp.). La grande majorité de ces arbres sont matures et plusieurs, en particulier les
érables, présentent des signes avancés de vieillissement. Outre les arbres, il y a un seul aménagement floral sur le terrain. D’ailleurs,
il a été réalisé par des membres du personnel et des étudiants. Quelques bancs et tables sont disposés sur le terrain. Les dispositions
du terrain et sa topographie ne permettent pas d’aménager des terrains de sport selon les normes. Le Cégep dispose d’un petit
cloître, c’est-à-dire d’une cour intérieure entourée d’une galerie, où il y a quelques bancs. L’espace de la cour est principalement
constitué de gravier. À chaque coin, il y a des graminées ou des spirées. En son centre se trouve une fontaine en granit conçue
par Jocelyne Alloucherie intitulée Œuvre de jour.

Tableau 12.1 Résumé de l’entretien et de l’aménagement extérieur
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN

Coordonnateur des ressources matérielles

RÔLES ET RESPONSABILITÉS CLAIREMENT ÉTABLIES

OUI / NON

OBSERVATIONS
LISTE PARTIELLE DES TÂCHES D’ENTRETIEN DES TERRAINS

Couper le gazon, ramasser les feuilles mortes, déneigements,
épandage de sel, arrosage lors des nouvelles plantations.

ENTRETIEN « BIOLOGIQUE » DES TERRAINS

OUI / NON

SYSTÈME INTÉGRÉ D’IRRIGATION DES TERRAINS

OUI / NON

ARROSAGE DES PLANTES AU BESOIN

OUI / NON

ÉMONDAGE PONCTUEL DES ARBRES

OUI / NON

UTILISATION DE COMPOST

OUI / NON

UTILISATION DE BIOPESTICIDES

OUI / NON

PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES

OUI / NON
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12.1 Informations complémentaires
Dans la mesure du possible, répondez aux questions suivantes :
Quand a été réalisé l’aménagement des espaces verts, selon quelle approche ou avec quels objectifs ? Quel niveau d’entretien
a été réalisé ces dernières années ? Quel est le degré d’appréciation des usagers de l’établissement vis-à-vis des espaces
extérieurs ?
L’aménagement espaces verts a été réalisé peu après la construction du Cégep voilà 15 ans. Comme décrit précédemment,
celui-ci est minimal, tout comme son entretien.

Recommandations pour l’entretien et l’aménagement extérieur
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour l’entretien et l’aménagement extérieur sont :
 Réaliser un plan d’aménagement extérieur en collaboration avec un comité qui :
o Tient compte des recommandations des usagers;
o Réduit les îlots de chaleur;
o Favorise l’utilisation d’espèces indigènes ou d’espèces comestible;
o Minimise les entretiens qui doivent être;
o Privilégie une grande biodiversité;
o Favorise, dans la mesure du possible, la gestion des eaux de pluie sur le terrain du Cégep. Par exemple, l’eau de
ruissellement des stationnements et des allées de circulation peut simplement être dirigée vers le gazon;
 Établir un plan plantation pour assurer le renouvellement des arbres sur le terrain. Ce plan devra favoriser la plantation
d’un grand nombre d’espèces pour augmenter la biodiversité et pour s’adapter aux changements dans
l’environnement. En effet, les plantations homogènes sont plus sensibles lors de l’arrivée d’un ravageur. Pour ce faire, le
Cégep pourrait participer au Plan d’action Canopée;
 Appliquer les recommandations de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables sur la partie
riveraine du terrain du Cégep. Pour ce faire, il doit, notamment, s’assurer d’obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur
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la qualité de l’environnement pour toutes les constructions, les ouvrages et les travaux y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition;
Retourner à l’état naturel une bande minimale de 5 m de rive comme recommandé par la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables. Pour se faire, le Cégep peut simplement éviter de tondre le gazon sur cette
section. Il est possible de devancer la régénération de la rive en procédant à des plantations;
Augmenter la biodiversité sur le terrain du cégep (condominium à insecte, nichoir pour canard branchu, hirondelle,
chauve-souris);
Lorsque des travaux sont entrepris et qu’il y a mise à nu du sol, des mesures de contrôle de l’érosion devraient être
installées. Pour ce faire, le Cégep peut s’inspirer du Guide des bonnes pratiques environnementales : Lutte à l’érosion sur
les sites de construction ou de sol mis à nu réalisé par le Rappel (2003).

13. Approvisionnements écoresponsables
Tableau 13.1 Observations sur l’approvisionnement écoresponsable
OBSERVATIONS
L’ÉTABLISSEMENT A ADOPTÉ UNE POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT ÉCORESPONSABLE

OUI / NON

L’ÉTABLISSEMENT FAVORISE L’ACHAT DE FOURNITURES DURABLES, RÉUTILISABLES ET RECYCLABLES

OUI / NON

MESURES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION DES RESPONSABLES BUDGÉTAIRES ET DES
PARTENAIRES SUR LES ACHATS ÉCORESPONSABLES

Aucune information n’a été trouvée sur le
sujet.

MESURES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION DES ÉTUDIANTS AUX IMPACTS SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE

Occasionnellement, des séances de
formations sont données. Par exemple, la
formation sur les manières d’intégrer le
développement
durable
dans
l’alimentation.
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13.1 Vaisselle, contenants et emballages
Le tableau 14.2 présente les articles jetables consommés au Cégep. Cependant, il n’y a pas d’information sur le
nombre d’articles achetés par année et la consommation journalière. Les formats non utilisés ont été retirés du tableau.
Tableau 13.2 Articles jetables consommés par année
PRODUITS

NOMBRE D’ARTICLES ACHETÉS PAR AN

BOLS EN POLYSTYRÈNE 8oz
COUVERCLES 8oz
COUVERCLES 10oz
COUVERCLES 12oz
FOURCHETTES
COUTEAUX
CUILLÈRES À THÉ
CUILLÈRES À SOUPE
SERVIETTES DE PAPIER
BÂTONS À CAFÉ
CONTENANTS 1oz
CONTENANTS 2oz
CASSEAUX DE FRITES
FILTRES À CAFÉ BLANCHIS
FILTRES À CAFÉ NON BLANCHIS OU RÉUTILISABLES
VERRES EN PAPIER
ASSIETTES EN PAPIER
CONSERVES DE MÉTAL
MOULES À MUFFINS EN PAPIER
AÉROSOLS
BOUTEILLES DE VERRE
SERVIETTES

Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible

CONSOMMATION
MOYENNE

JOURNALIÈRE

CONSOMMATION
MOYENNE

JOURNALIÈRE

ALIMENTS EN CONTENANTS INDIVIDUELS CONSOMMÉS PAR ANNÉE
PRODUITS

NOMBRE D’ARTICLES ACHETÉS PAR AN

SEL EN SACHET

Donnée non disponible
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POIVRE EN SACHET
SUCRE EN SACHET
KETCHUP EN SACHET
MOUTARDE EN SACHET
RELISH EN SACHET
VINAIGRE EN SACHET
LAIT ET CRÈME EN GOBELETS

Donnée non disponible
Donnée non disponible
Utilisation de distributeur
Utilisation de distributeur
Utilisation de distributeur
Utilisation de distributeur
Donnée non disponible

ÉVALUATION
NOMBRE D’ÉTUDIANTS À TEMPS PLEIN (pavillon principal)
NOMBRE DE MEMBRES DU PERSONNEL
NOMBRE DE REPAS SERVIS PAR JOUR EN MOYENNE
NOMBRE DE REPAS SERVIS DANS DE LA VAISSELLE
DURABLE
NOMBRE DE POINTS DE SERVICE ALIMENTAIRE
QUANTITÉ ANNUELLE DE VAISSELLE ET USTENSILES
DURABLES ACHETÉS ET COÛTS
QUANTITÉ ANNUELLE DE VAISSELLE ET USTENSILES JETABLES
ACHETÉS ET COÛTS
DESCRIPTION ET CAPACITÉ DES ÉQUIPEMENTS ACTUELS
DE LAVE-VAISSELLE
SALAIRE HORAIRE DES EMPLOYÉS QUI LAVENT LA
VAISSELLE
FACILITÉ DE SURVEILLANCE DES ENTRÉES ET SORTIES DANS
L’AIRE DE LA CAFÉTÉRIA
TYPES DE MATIÈRES RÉCUPÉRÉES À LA CAFÉTÉRIA
LISTE DES ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE DES MATIÈRES À
RECYCLER
SERVICE DE TRAITEUR
SERVICE DE TRAITEUR AVEC OPTION DE VAISSELLE
RÉUTILISABLE ET AUTRES MODALITÉS ÉCORESPONSABLES

1151
241
300
100
1
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
Donnée non disponible
L’aménagement de la cafétéria permet facilement de surveiller les entrées et les
sorties.
Plastique, carton, huile de la friteuse
Deux bacs pour la collecte du verre, du plastique et du métal.
OUI / NON
OUI / NON
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Recommandations pour l’approvisionnement écoresponsable
Inscrivez les recommandations relatives à cette section du bilan.
Les recommandations pour l’approvisionnement écoresponsable sont :
 Colliger les informations sur la consommation des articles jetable afin d’avoir un portrait exact de la situation et, ainsi,
facilité la prise de décision;
 Instaurer un processus permettant aux départements et services de connaître et de partager les ressources de chacun
afin d’éviter l’achat de matériel en double et la sous-utilisation;
 Enlever les éléments décoratifs des plats ;
 Développer et faire connaître les outils, grilles et critères nécessaires pour tenir compte des contenus de la Politique
d’approvisionnement responsable.

14. Transport
Comme présenté dans l’introduction, le moyen de transport le plus efficace pour se rendre au Cégep est la voiture.
Afin de favoriser de meilleures pratiques en matière de transport collectif ou actif, le Cégep pourrait faire quelques
actions.
Les recommandations pour le transport sont :
 Réaliser un sondage pour mieux connaître les habitudes de transport de la communauté;
 Encourager le covoiturage en publicisant son outil sur Omnivox, en accordant un tarif préférentiel pour les voitures de
covoiturage ou en désignant les meilleures places pour le covoiturage;
 Veiller au maintien du service de navette;
 Installer des bornes électriques pour permettre la recharge des voitures électriques. Il est souligné que certains membres
du personnel sont déjà propriétaire de ce type de voiture.
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15. Pratiques de gestion en développement durable
Au moment de terminer ce bilan, certaines recommandations résultantes d’observations n’ont pas trouvé
une place dans les sections précédentes . Elles ont été regroupées dans cette section. Ces
recommandations portent sur l’intégration du développement durable dans les p ratiques ou l’améliorer
les pratiques existantes. Pour rappel, le développement durable est défini comme étant « Un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. » Une gestion basée sur le développement durable intègre dans ces
pratiques les dimensions environnementale, sociale et économique ( MDDELCC, 2015).
Les recommandations pour les pratiques de gestion en développement durable sont :
 Créer une section environnement sur le site internet du Cégep où les actions seraient promues (ex. CACE, TERRATER, carte
des Îlots de gestion des matières résiduelles, etc.) et où des capsules d’éducation seraient intégrés (ex. La boîte à lunch
zéro déchet, pourquoi choisir l’eau de la fontaine, etc.);
 Faire colliger par le technicien en développement durable les données en environnement afin de regrouper à un même
endroit les données relatives aux démarches environnementales faites par le Cégep. De plus, cela facilitera la rédaction
du prochain bilan;
 Augmenter les interactions avec les résidents du secteur. Par exemple :
o lorsque le Cégep organise une collecte de matérielle information, il pourrait le faire connaître au résident du
secteur;
o Installer une boîte de Livre-service pour le partage de livre (voir ce qui est fait dans l’arrondissement Côte-desNeiges Notre-Dames-de-Grâce);
o Réaliser le jardin communautaire du Cégep en partenariat avec une résidence pour personnes âgées du secteur.
 Se doter de règles pour aider et encourager les organiseurs d’événement à rendre leur événement plus écoresponsable.
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Conclusion
16. Éducation au développement durable
Dressez un bref portrait des activités de sensibilisation et de formation menées par l’établissement.
Au Cégep Gérald-Godin, les activités de sensibilisation et de formation relative à l’environnement et plus largement au
développement durable sont réalisées principalement par les enseignants, le TERRATER, le Service de la vie étudiante, la salle
Paulien-Julien et la technicienne en développement durable.

16.1 Participation des cours à l’éducation au développement durable
Les enseignants, avec l’appui de la direction des études, proposent une série de cours « certifiés » comme ayant des notions liées
au développement durable. Pour certifier un cours, les enseignants doivent intégrer un concept, une notion, une activité en lien
avec le développement durable dans leur cours et faire validé le plan de cours par Debby Ann Philie, conseillère pédagogique
responsable de l’éducation au développement durable. Elle valide le plan de cours dans le sens où elle vérifie que le concept,
la notion ou l’activité en question y est bien inscrit. Si c’est le cas, elle y appose le logo Cégep Vert du Québec, niveau excellence,
sur la page couverture à droite du logo du Cégep. Elle fait un suivi avec les enseignants ayant des cours certifiés pour s’assurer
que le logo est toujours présent sur leur plan de cours et pour vérifier s’il y a des changements. Les enseignants ont accès à un site
web Éducation au développement durable au Cégep Gérald-Godin. Ce site regorge de trucs et de ressources pour aider les
enseignants à intégrer le développement durable dans leurs activités d’enseignement. Les cours certifiés sont décrits dans le
tableau 16.1.
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Tableau 16.1 : Cours certifiés offerts au Cégep Gérald-Godin
IDENTIFICATION
TITRE
DU COURS

DISCIPLINE

101-NYA-05

Évolution et diversité du vivant

109-103-MQ

Activité physique et autonomie

320-413-GG

Montréal,
politique

320-10A-GG

Le Québec, du sud au nord

385-20A-GG

Défis politiques

385-31A-GG

Opinion publique et groupes de
pression

387-10A-GG

L’individu au cœur du social

387-41A-GG

Engagement citoyen au Québec
et dans le monde

401-113-GG

L’entreprise

401-223-GG

Comptabilité

420-1A4-GG

Fonctions de travail

420-6B8-GG

Projet commerce électronique

520-313-GG

Photographie : art et médias

520-0D3-GG

Photographie
numérique

espace

et

culturel

et

traitement

ENSEIGNANT

Tous les enseignants de la
Biologie/Sciences de la
discipline : plan de cours
nature
commun
Tous les enseignants de la
Éducation à la santé
discipline : plan de cours
physique
commun
Géographie/Sciences
Tous les enseignants de la
humaines
discipline
Géographie/Sciences
Tous les enseignants de la
humaines
discipline
Politique/Sciences
Tous les enseignants de la
humaines
discipline
Politique/Sciences
Tous les enseignants de la
humaines
discipline
Sociologie/Sciences
Tous les enseignants de la
humaines
discipline
Sociologie/Sciences
Tous les enseignants de la
humaines
discipline
Administration/Sciences
Tous les enseignants de la
humaines
discipline
Administration/Sciences
Tous les enseignants de la
humaines
discipline
Techniques
de Tous les enseignants de la
l’informatique
discipline
Techniques
de Tous les enseignants de la
l’informatique
discipline
Histoire de l’art/Arts et Une
enseignante
de
la
lettres
discipline
Histoire de l’art/Arts et Une
enseignante
de
la
lettres
discipline
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CERTIFIÉ
DEPUIS
A2011
H2012
H2012
A2013
H2014
A2014
A2013
H2015
A2015
H2015
A2015
H2015
A2012
H2013

16.2 Participation des programmes d’études à l’éducation au développement durable
Certains départements programmes ou services organisent des activités reliées au développement durable. C’est le cas de
l’événement Crée ta ville, des journées pédagogiques et des Rencontres Gérald-Godin.
Crée ta ville a pour thématique la transformation du milieu urbain en faveur du développement durable, d’une plus grande
fluidité des transports et d’un meilleur accès aux services. Cet événement, une initiative du directeur général Christian Roy, est
organisé par le département programme Microélectronique et robotique avec l’appui de l’ensemble de la communauté
godinoise. Les participants à Crée ta ville proviennent des écoles secondaires, des cégeps et des universités de la région.
Les journées pédagogiques sont organisées par le Service des activités d’enseignement afin d’offrir du perfectionnement aux
enseignants. Les enseignants reçoivent, par exemple, des conseils pour aider les étudiants en difficultés ou pour intégrer le
développement durable dans l’enseignement (enseignement du concept ou changement de pratique). Ces journées sont
conçues de manière à être écoresponsables.
Chaque année depuis maintenant 11 ans, le département programme Sciences humaines, et depuis 2015 le département
programme Arts, lettres et communication organisent les Rencontres Gérald-Godin. Cette semaine d’activités et de
conférences tourne autour d’un thème. Celui de l’édition de 2015 était « Image, Imagination & Imaginaire ». Cet événement a
pour objectif de sensibiliser les étudiants à diverses problématiques locales ou mondiales, dans un cadre autre que la classe, et
de leur donner l’occasion de rencontrer des penseurs, créateurs et des gens d’action à travers des conférences, des tables
rondes, des cinédébats et diverses activités. Les Rencontres Gérald-Godin créent des espaces de dialogue avec l’ensemble
des programmes d’étude pour offrir une multitude de points de vue sur un monde parce que réfléchir, c’est le premier pas vers
l’action. Plusieurs des conférences sont en lien direct avec le développement durable. Par exemple, en 2015, ces activités
étaient :
-

Normand Mousseau; professeur de physique et titulaire de la Chaire de recherche de l’Université de Montréal sur les
matériaux complexes, l’énergie et les ressources naturelles : Énergie ou climat. Peut-on à la fois assurer le développement
de l’humanité et empêcher la catastrophe climatique?

-

Christian Petit, Conseiller stratégique à la direction générale « Vivre en ville » : Saga Cité : nos collectivités face aux
changements climatiques
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-

Olivier Demers-Dubé, candidat à la Maîtrise en Environnement et Développement durable, profil enjeux sociaux et
gouvernances : L’agriculture urbaine peut-elle nourrir Montréal ? Portrait, avenir et nouvelles technologies en agriculture
urbaine pour le développement des villes (Montréal).

-

Marie-Hélène Labrie, Première vice-présidente Affaires gouvernementales et Communications, Enerkem & Steven
Guilbault, Directeur principal et cofondateur d’Équiterre : Table ronde « L’économie verte : Utopie réaliste ? »

-

Présentation des étudiantes d’Oxfam-Québec du Cégep Gérald-Godin : Banquet de la Faim

-

Magalie Morin-Duschene, Militante et diplômée de GG : Penser et repenser la distribution des terres agricoles au Brésil

-

Dominic Champagne, dramaturge et metteur en scène : Anticosti : La chasse au pétrole extrême

16.3 Participation du TERRATER à l’éducation au développement durable
Le TERRATER est un comité de l’AGEECGG. Ce comité s’est donné comme mandat de poser des actions concrètes pour
favoriser des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Il organise des activités de sensibilisation et il participe à des
événements comme la marche action climat. Par le passé, le comité réalisait même la collecte des contenants consignés et
la mise en valeur des feuilles de papier en réalisant des cahiers pour prendre des notes.

16.4 Participation du Service de la vie étudiante à l’éducation au développement durable
Le Service de la vie étudiante organise des activités et des comités pour donner à la communauté de Gérald-Godin
l’opportunité de s’impliquer dans un milieu de vie dynamique et stimulant. Ces activités et comités touchent autant le sport, la
culture que la vie communautaire. Par exemple, le comité de bénévoles regroupe les étudiants désirant s’impliquer comme
bénévoles. Pour ce comité, le Service de la vie étudiante les implique dans les activités du Cégep, leur communique les
demandes externes de bénévolats et les aide dans la recherche de bénévolat. Également, il y a le groupe OXFAM. Les
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étudiants qui s’impliquent dans ce comité mettent leurs talents au service du développement et de la solidarité internationale
afin d’améliorer le sort des communautés. Outre ces comités, le Service de la vie étudiante promeut une santé physique, sociale
et mentale par des activités telles que le soccer, la mise en forme et le yoga. La santé de l’individu est au cœur des
préoccupations relatives au développement durable.

16.5 Participation de la salle Pauline-Julien à l’éducation au développement durable
Dans le cadre de sa programmation, la Salle Pauline-Julien intègre des événements visant à sensibiliser les citoyens de l’ouest
de l’île de Montréal aux enjeux environnementaux et sociaux. Par exemple, elle a projeté en 2015 le documentaire Bidonville :
Architecture de la ville future réalisé par Jean-Nicolas Orhon. Ce documentaire est une réflexion sur la problématique du
logement et présente des citoyens qui ont bâti des habitations répondant à leurs besoins et cela en s’inspirant des traditions
architecturales de leurs communautés.

16.6 Participation de la technicienne en développement durable à l’éducation
La technicienne en développement durable collabore avec les différents intervenants pour organiser des activités et des
formations ayant pour thème le développement durable. Pour les finissants du programme Techniques de l’informatique, elle
donne, à la demande de l’enseignant Luc Chapleau, un atelier sur le développement durable et la gestion des technologies
de l’information et des communications (TIC) dans le cas du cours certifié 420-6B8-GG. Elle collabore également avec
l’enseignante, Geneviève Blais, qui offre le cours certifié 520-0D3-GG, un cours de photographie, afin d’ organiser le volet local
du concours de photo EVB-CSQ. Les étudiants de ce cours doivent réaliser une photographie portant sur l’écologie, la solidarité,
la démocratie et le pacifisme. Afin de les aider, la technicienne donne en classe une courte formation sur la définition du
développement durable et l'illustre par des exemples de la vie de tous les jours et dans les villes.
De plus, la technicienne aide le comité jardin qui cultive des légumes dans le potager du Cégep. Il est à souligner que ce
comité est chapeauté par bénévolement par Nathalie Rheault, technicienne informatique au Cégep.
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À part ces appuis, la technicienne en développement durable organise des activités de sensibilisation et d’éducation au
développement durable pour les membres du CACE et l’ensemble de la communauté du Cégep. Une formation sur les
événements écoresponsables et une formation sur l’intégration du développement durable dans l’alimentation quotidienne
en sont des exemples pour l’année 2015.

17. Sommaire des recommandations
Dressez la liste des recommandations figurant dans chacune des sections du présent bilan.
Les recommandations générales pour la gestion des matières résiduelles sont :
 Identifier clairement les bacs et les poubelles;
 Harmoniser les bacs pour faciliter la compréhension;
 Réaliser un bilan complet des matières résiduelles;
 Promouvoir les boîtes à lunch zéro déchet;
 Organiser les événements du Cégep pour qu’il soit zéro déchet;
 Créer des îlots de traitement des matières résiduelles, c’est-à-dire d’avoir au même endroit un contenant pour le
recyclage, le papier, les déchets, la consigne ou le compostage. Ceci afin de faciliter le tri par les utilisateurs et, ainsi,
réduire la contamination des matières résiduelles ;
 S’assurer d’inclure l’herbicyclage dans les exigences du contrat d’entretien extérieur et le déchiquetage des feuilles
mortes pour un compostage in situ;
 Comptabiliser les données disponibles sur la collecte des matières résiduelles afin d’en assurer le suivi. Cela permettra
une prise de décision mieux éclairée et facilitera la rédaction des bilans;
 Disposer les îlots de collecte à proximité des secteurs ayant un plus grand besoin (par exemple : laboratoires
d’informatique, cafétéria, photocopieuses, foyer et hall d’entrée).
Les recommandations pour la collecte des papiers et cartons sont :
 Informer que la collecte du papier et carton est réalisée par une entreprise spécialisée, et non la municipalité, afin de
faire comprendre la raison du tri supplémentaire qui est demandé;
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Utiliser des bacs avec des fentes pour la collecte du papier à proximité des imprimantes et photocopieuses afin de
réduire la contamination par d’autres matières résiduelles; conserver les bacs à grande ouverture pour les secteurs de
réception de marchandise;
Disposer les îlots de collecte à proximité des secteurs ayant un plus grand besoin (par exemple : laboratoires
d’informatique, cafétéria, photocopieuses, foyer et hall d’entrée);
Enlever les papiers décoratifs dans les plats à la cafétéria ;
Encourager les enseignants à exiger la remise recto-verso des travaux, voir même la remise électronique ;
Réduire au minimum l’utilisation du papier pour faire des affiches et de documents pour l’information. Il serait préférable
de favoriser les envois par courriel ou la promotion sur le site internet;
Réduire la consommation de papiers et cartons en promouvant les boîtes à lunch zéro déchet.

Les recommandations pour la collecte du métal sont :
 Mettre en place une collecte pour les contenants consignés. Ce type de collecte permet d’augmenter la qualité et la
valeur des matières résiduelles. Pour ce faire, il pourrait s’inscrire à la consigne sociale avec Consignéco
(http://www.consigneco.org/), afin de trouver un partenaire pour la collecte des contenants consignés. De cette
manière, un organisme social viendrait récupérer les canettes et se financerait avec l’argent de la consigne;
 Placer un bac de collecte pour le métal à proximité de l’atelier;
 Sensibiliser les employés des ressources matérielles sur les différents types de collecte et les matières à y mettre (par
exemple : les contenants de peinture vides et secs vont au recyclage);
 Réduire la consommation de métal en promouvant les boîtes à lunch zéro déchet.
Les recommandations pour la collecte des plastiques sont :
 Éliminer l’utilisation des plats en styromousse et les ustensiles en plastique ou à tout le moins mettre une surcharge pour
en réduire la consommation ;
 Devenir une zone sans bouteilles d’eau;
 Étudier et, si possible, instaurer la collecte des polystyrènes provenant des emballages. Un suivi pourrait être fait avec le
Comité Polystyrène de Recyc-Québec;
 Réduire la consommation de plastique en promouvant les boîtes à lunch zéro déchet.
La recommandation pour la collecte du verre est :
 Réduire la consommation de verre en promouvant les boîtes à lunch zéro déchet.
Les recommandations pour la gestion des matières putrescibles sont :
 Former les membres du Cégep au compostage;
 Structurer une collecte des matières organiques pour les besoins du jardin;
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Sensibiliser la communauté du Cégep au gaspillage alimentaire et présenter des astuces pour le réduire
Instaurer la collecte des putrescibles à l’échelle du Cégep.

Les recommandations pour la gestion des matières résiduelles diverses sont :
 S’assurer que les livres élagués de la collection de la bibliothèque ainsi que les invendus et non réclamés du service de
l’AGEECGG soient amenés à un organisme qui en fera la réutilisation ou, le cas échéant, la récupération;
 Instaurer la collecte des tubes fluorescents et des ampoules fluocompactes afin qu’ils soient recyclés. Pour ce faire, le
Cégep peut faire affaire avec RecycFluo qui offre un service gratuit;
 Organiser des collectes ouvertes à l’ensemble de la communauté du Cégep, voir même des habitants du quartier, pour
les matières comme les livres, les vêtements ainsi que les résidus des technologies de l’information et des
communications;
 Promouvoir les différentes collectes (livres, piles) qui ont lieu dans le Cégep.
Les recommandations pour la gestion de l’eau sont :
 Faire connaître la procédure pour signaler un problème avec les équipements sanitaires (ex, toilettes qui fuit);
 Instaurer une inspection systématique pour la détection des fuites;
 Réaliser un audit de l’usage de l’eau en utilisant le Guide méthodologique d’audit de l’usage de l’eau en milieu
institutionnel du Gouvernement du Québec (2013);
 Adopter un plan pour remplacer les équipements sanitaires, lorsqu’ils ont atteint leur durée de vie utile ou lorsqu’ils sont
brisés, par des modèles consommant moins d’eau. Par exemple, des modèles certifiés WaterSense
 Installer des aérateurs 3,8 L/min ou moins réduit dans les robinets.
Les recommandations pour la qualité de l’eau sont :
 S’assurer qu’il a suffisamment d’affiches pour indiquer que l’eau n’est pas potable à chacune des fontaines du Cégep;
 Au moins une fois tous les cinq ans, le Cégep devrait faire réaliser un échantillonnage du plomb et du cuivre dans l’eau
potable de l’ancien monastère. En effet, cette partie a été construite avant 1970 et elle est susceptible d’avoir des
soudures au plomb et des tuyaux en cuivre. Cette recommandation est basée sur l’exigence pour les établissements
d’enseignement primaire par le règlement sur la qualité de l’eau potable;
 Faire réaliser une enquête sanitaire du réseau de distribution de l’eau potable dans le Cégep. Ce type d’étude
permettrait de vérifier la présence de contamination à l’interne.
Les recommandations pour la qualité de l’air sont :
 Adopter et suivre les recommandations d’inspection et de maintenance de l’annexe deux du Guide d’entretien de
systèmes de ventilation en milieu scolaire (MELS, 2006). Informer les employés lorsque ces évaluations de la qualité de
l’air sont réalisées ainsi que les résultats;
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Faire réaliser une étude sur le radon et intervenir si les concentrations moyennes sont de plus de 200 Bq/m3;
Faire connaître le fonctionnement du système de ventilation ;
Faire réaliser une inspection des bâtiments pour déterminer la présence et localiser les endroits où il y a des flocages et
des calorifuges. Par la suite, vérifier la présence d’amiante dans ceux-ci soit par documentation ou par échantillonnage
selon les dispositions prévues aux articles 69.4 à 69.7 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

Les recommandations pour la gestion des matières dangereuses sont :
 Faire faire un audit de conformité complet ;
 S’assurer du respect des lois et règlements ;
 Former les techniciens de laboratoire et les employés des ressources matérielles au nouveau SIMDUT ;
 En cas de déversement accidentel, prévoir des trousses pour les déversements et la communication à urgence
environnement. Outre les laboratoires, la salle de maintenance et celle des réservoirs pour la génératrice sont des
endroits qui devraient être munis de ces trousses;
 Installer un réservoir à paroi double ou un récipient pouvant emmagasiner les fuites;
 S’assurer que tous les membres du personnel ayant à gérer des matières dangereuses soient au courant des normes de
sécurités, des procédures en cas de déversement et de la manière de les gérer lorsqu’elles doivent être mises aux rebuts;
 S’assurer que tous contenants de matières dangereuses soient correctement identifiés;
 Bien que les normes d’entreposage de matières dangereuses résiduelles prévues au règlement sur les matières
dangereuses (Q-2, r.32) ne s’appliquent pas lorsque la quantité de matière résiduelle est inférieure à 100 kg (art. 31
paragraphe 4), il serait proactif d’en appliquer certaines. Par exemple, les contenants pourraient être déposés sur des
bassins pouvant contenir les déversements, le lieu d’entreposage soit facilement accessible aux équipes d’urgence, les
matières résiduelles incompatibles ne soient pas entreposées à la même place et les équipements de protection soient
accessibles.
Les recommandations pour améliorer la performance énergétique sont :
 Mettre en place un plan de communication pour sensibiliser les utilisateurs à fermer les ordinateurs, les écrans et les
lumières lorsqu’ils ont terminé. Pour ce faire, le site www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca regorge de conseils;
 Faire connaître les démarches entreprises par le Cégep pour améliorer sa performance environnementale;
 Modifier les paramètres des ordinateurs qu'ils se ferment lorsqu’ils ne sont pas utilisés;
 Lors de l’achat d’équipement, privilégié les modèles certifiés Energy Star;
 Utiliser le Guide sur l’efficacité énergétique des bâtiments institutionnels (Agence de l’efficacité énergétique, 2009), pour
mettre en place un système pour améliorer la performance énergétique.
Les recommandations pour améliorer l’entretien ménager sont :
 S’assurer de maintenir des services d’entretien ménager comparable à ceux utilisés présentement;
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Veiller au remplacement des produits conventionnels par des produits certifiés biodégradables lorsque des alternatives
efficaces seront disponibles;
Lors de la fin de vie des sèche-mains, le Cégep devrait remplacer ces systèmes par des modèles plus efficient ;
Retirer les papiers pour essuyer les mains dans les salles de bain ayant des sèche-mains XLERATOR.

Les recommandations pour l’entretien et l’aménagement extérieur sont :
 Réaliser un plan d’aménagement extérieur en collaboration avec un comité qui :
o Tient compte des recommandations des usagers;
o Réduit les îlots de chaleur;
o Favorise l’utilisation d’espèces indigènes ou d’espèces comestible;
o Minimise les entretiens qui doivent être;
o Privilégie une grande biodiversité;
o Favorise, dans la mesure du possible, la gestion des eaux de pluie sur le terrain du Cégep. Par exemple, l’eau de
ruissellement des stationnements et des allées de circulation peut simplement être dirigée vers le gazon;
 Établir un plan plantation pour assurer le renouvellement des arbres sur le terrain. Ce plan devra favoriser la plantation
d’un grand nombre d’espèces pour augmenter la biodiversité et pour s’adapter aux changements dans
l’environnement. En effet, les plantations homogènes sont plus sensibles lors de l’arrivée d’un ravageur. Pour ce faire, le
Cégep pourrait participer au Plan d’action Canopée;
 Appliquer les recommandations de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables sur la partie
riveraine du terrain du Cégep. Pour ce faire, il doit, notamment, s’assurer d’obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l’environnement pour toutes les constructions, les ouvrages et les travaux y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition;
 Retourner à l’état naturel une bande minimale de 5 m de rive comme recommandé par la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables. Pour se faire, le Cégep peut simplement éviter de tondre le gazon sur cette
section. Il est possible de devancer la régénération de la rive en procédant à des plantations;
 Augmenter la biodiversité sur le terrain du cégep (condominium à insecte, nichoir pour canard branchu, hirondelle,
chauve-souris);
 Lorsque des travaux sont entrepris et qu’il y a mise à nu du sol, des mesures de contrôle de l’érosion devraient être
installées. Pour ce faire, le Cégep peut s’inspirer du Guide des bonnes pratiques environnementales : Lutte à l’érosion
sur les sites de construction ou de sol mis à nu réalisé par le Rappel (2003).
Les recommandations pour l’approvisionnement écoresponsable sont :
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Colliger les informations sur la consommation des articles jetable afin d’avoir un portrait exact de la situation et, ainsi,
facilité la prise de décision;
Instaurer un processus permettant aux départements et services de connaître et de partager les ressources de chacun
afin d’éviter l’achat de matériel en double et la sous-utilisation;
Développer et faire connaître les outils, grilles et critères nécessaires pour tenir compte des contenus de la Politique
d’approvisionnement responsable.

Les recommandations pour le transport sont :
 Réaliser un sondage pour mieux connaître les habitudes de transport de la communauté;
 Encourager le covoiturage en publicisant son outil sur Omnivox, en accordant un tarif préférentiel pour les voitures de
covoiturage ou en désignant les meilleures places pour le covoiturage;
 Veiller au maintien du service de navette;
 Installer des bornes électriques pour permettre la recharge des voitures électriques. Il est souligné que certains membres
du personnel sont déjà propriétaire de ce type de voiture.
Les recommandations pour les pratiques de gestion en développement durable sont :
 Créer une section environnement sur le site internet du Cégep où les actions seraient promues (ex. CACE, TERRATER,
carte des Îlots de gestion des matières résiduelles, etc.) et où des capsules d’éducation seraient intégrés (ex. La boîte à
lunch zéro déchet, pourquoi choisir l’eau de la fontaine, etc.);
 Faire colliger par le technicien en développement durable les données en environnement afin de regrouper à un même
endroit les données relatives aux démarches environnementales faites par le Cégep. De plus, cela facilitera la rédaction
du prochain bilan;
 Augmenter les interactions avec les résidents du secteur. Par exemple :
o lorsque le Cégep organise une collecte de matérielle information, il pourrait le faire connaître au résident du
secteur;
o Installer une boîte de Livre-service pour le partage de livre (voir ce qui est fait dans l’arrondissement Côte-desNeiges Notre-Dames-de-Grâce);
o Réaliser le jardin communautaire du Cégep en partenariat avec une résidence pour personnes âgées du secteur.
 Se doter de règles pour aider et encourager les organiseurs d’événement à rendre leur événement plus écoresponsable.
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Annexe 1 : Liste des membres du CACE 2014-2015
MEMBRE
Isabelle Valois
Stéphane Émond
Annie Dorion
Debby Ann Philie
Nathalie Rheault
Florent Begasse
Pascal Gagné
Yannick Tremblay

TITRE

COORDONNEES

Technicienne au développement et
i.valois@cgodin.qc.ca
coordonnatrice du CACE
Coordonnateur des ressources matérielles
s.emond@cgodin.qc.ca
Adjointe à la direction de la salle Paulinea.dorion@pauline-julien.com
Julien

Conseillère pédagogique
Technicienne en informatique
Enseignant
Enseignant de psychologie
Enseignant en physique
Enseignant en biologie et coordonnateur du
Jocelyn Pilon
programme Sciences de la nature
Étudiante
représentant
du
secteur
Sarina Lalla
préuniversitaire de l’Association générale des
étudiantes et étudiants
Étudiant
représentant
du
secteur
Mike Boutin
préuniversitaire de l’Association générale des
étudiantes et étudiants
Étudiant
représentant
du
comité
Paul Labranche
environnemental
Yves
Alexandre Étudiant
représentant
du
comité
Beebe
environnemental

RESPONSABILITE
Coordonnatrice du CACE et représentante de la vie étudiante
Représentant des ressources informatiques et matérielles
Représentant de la Formation continue
Représentante de la salle Pauline-Julien

da.philie@cgodin.qc.ca
n.rheaut@cgodin.qc.ca
f.begasse@cgodin.qc.ca
p.gagne@cgodin.qc.ca
y.tremblay@cgodin.qc.ca

Représentant du personnel cadre
Représentante des professionnels
Représentante du personnel de soutien
Représentant du corps professoral
Représentant du corps professoral
Représentant du corps professoral

j.pilon@cgodin.qc.ca

Représentant du corps professoral

s.lalla@cgodin.qc.ca

Étudiante représentante de l’AGE

m.boutin@cgodin.qc.ca

Étudiant représentante de l’AGE

p.labranche@cgodin.qc.ca

Étudiante représentante du comité environnemental

Ya.beebe@cgodin.qc.ca

Étudiant représentant du comité environnemental
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Annexe 2 : Politique relative à la protection et à la promotion de
l’environnement et du développement durable
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POLITIQUE RELATIVE A LA
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROTECTION

ET

LA

PROMOTION

DE

L’ENVIRONNEMENT

ET

DU

CÉGEP GÉRALD-GODIN
Politique révisée et adoptée par le Conseil d’administration l e 17 mars 2015 (Résolution numéro CA -05-0933)

ARTICLE 1 - ÉNONCÉ DE PRINCIPE
Le Cégep Gérald-Godin s'engage à établir et à maintenir des normes élevées de promotion et de protection de l'environnement, tout en se
montrant un chef de file en matière d'éducation relative à l'environnement et au développement durable.

ARTICLE 2 - PORTÉE DE LA POLITIQUE
Dans le respect des lois, des règlements et enfin des disponibilités budgétaires, la politique du Cégep Gérald-Godin relative à la promotion
et à la protection de l'environnement et du développement durable guide les interventions, notamment dans les champs suivants :









Éducation environnementale.
Politique d'achats.
Maîtrise de l'énergie.
Qualité de l'air.
Gestion de l'eau.
Gestion écologique des déchets.
Gestion des matières dangereuses.
Formation des étudiants à la promotion et la protection de l’environnement et du développement durable, tant à l’Enseignement régulier qu’à
la Formation continue.
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Formation continue du personnel.
Aménagement et maintien des terrains et des bâtiments.
Développement et gestion des programmes.
Bilan environnemental annuel.

La politique décrit également le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs du milieu dans la mise en application de la politique.

ARTICLE 3 – DESTINATAIRES
La politique s'applique à toute personne qui pénètre sur le territoire du Cégep Gérald-Godin soit pour y étudier, soit pour y travailler; chacun
est aussi gardien de la politique. Le Cégep Gérald-Godin s'attend à ce que toute personne qui se trouve au Cégep souscrive aux principes de
cette politique et s'engage à se conduire en citoyen responsable et respectueux de l'environnement.

ARTICLE 4 - OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
4.1 Objectifs de formation
Dans la formation scolaire qui mène à l'obtention du diplôme d’études collégiales, la Direction des études favorise le développement chez les étudiants
de connaissances, d’attitudes et d’habiletés fidèles à l’esprit de la promotion et de la protection de l’environnement et ce au niveau collégial et régional.
4.2 Objectifs de sensibilisation
Le Cégep, en concertation avec ses organismes partenaires, verra à mettre en place des programmes ou des activités de sensibilisation en vue
d'améliorer la qualité de la vie à l'intérieur de l'institution, afin de développer chez les usagers des comportements empreints d’éco-civisme. Le Cégep
supporte également le groupe environnemental étudiant.
4.3 Objectifs de gestion
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Chaque service, département programme et regroupement a l'obligation de viser le respect de trois principes fondamentaux d'une saine gestion
environnementale, à savoir la réduction, la réutilisation et la récupération. De façon plus spécifique, des actions doivent être menées dans les
domaines suivants :
 Politiques d'achats
Favoriser, par les politiques d’achat, les produits sains et durables, peu dommageables pour l’environnement physique et social, produisant
peu de déchets, réutilisables et recyclables. Il faut également sensibiliser les fournisseurs à la protection de l’environnement et les encourager
à réduire les impacts environnementaux de leurs produits.
 Maîtrise de l'énergie
L'objectif général de la gestion de l'énergie consiste à appliquer des choix éclairés en matière de source d'énergie, de technologie et de
méthodes d'exploitation et d'utilisation de ces technologies dans le respect des besoins des usagers en assurant une meilleure protection de
l'environnement dans un contexte viable.
 Qualité de l'air
La santé et le confort des usagers sont étroitement reliés à la qualité de l'air intérieur. En conséquence l'objectif principal sera de diminuer
les sources matérielles de polluants pouvant constituer une menace pour la santé des occupants. Des pratiques d'entretien sanitaires
appropriées et des systèmes de ventilation adéquats seront maintenus en fonction lorsque les conditions d'exploitation ou les règlements
sur la qualité du milieu de travail l'exigent.
 Gestion de l'eau
Bien que l'eau soit une ressource renouvelable, les coûts pour la société sont très élevés. Les objectifs poursuivis par la gestion de l'eau
consistent à en enrayer le gaspillage, à en réduire l'usage tout en respectant les besoins des utilisateurs et à en protéger la qualité par des
mesures visant à en prévenir la contamination.
 Gestion des déchets
Dans la pratique on cherchera à réduire, de la manière la plus écologique possible, la quantité de déchets à éliminer. Il s'agira donc de mettre
en oeuvre, coordonner et promouvoir les activités les plus avantageuses en termes de réduction, de réutilisation, de recyclage et de
compostage.
 Gestion des matières dangereuses
La gestion des matières dangereuses vise à offrir des conditions de travail ou d'apprentissage sécuritaires malgré la nécessité d'utiliser des
matières dangereuses. Elle concerne, entre autres, les opérations suivantes :
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limiter l'acquisition de matières dangereuses à l'essentiel en essayant de leur substituer des produits moins nocifs lorsqu'ils sont
disponibles et équivalents;
encadrer l'utilisation des matières dangereuses dans les protocoles de contrôles mis à jour régulièrement, récupérer et recycler lorsque
c’est possible;
disposer les déchets dangereux en toute sécurité pour les personnes et l'environnement en respectant les normes applicables.
utiliser des produits d’entretien écoresponsables lorsqu’ils sont disponibles et équivalents.

 Gestion du transport
Afin de limiter l’émission de gaz à effet de serre, la marche, le vélo, le patin à roues alignées, le transport en commun et le covoiturage
doivent être encouragés et soutenus.
 L’entretien des terrains
L'entretien des terrains ainsi que l'embellissement intérieur et extérieur se feront dans le plus grand respect possible de l'environnement en
réduisant systématiquement l'usage de produits chimiques lorsque des solutions naturelles et économiquement viables sont disponibles, que
ce soit pour l'enrichissement des sols, le contrôle des mauvaises herbes, l'entretien des voies de circulation en hiver, et autres. Les
aménagements favoriseront la biodiversité et devront permettre d’apprécier et de mettre en valeur la nature ambiante.

ARTICLE 5 - RÔLES ET RESPONSABILITÉS
La Direction générale du Cégep Gérald-Godin est responsable de l'application de la Politique relative à la promotion et à la protection de
l’environnement et du développement durable. À ce titre elle se doit de :






diffuser à l’interne la présente politique et veiller à son approbation par les différentes unités administratives du Cégep;
veiller au respect de la présente politique dans tous ses aspects;
assurer une représentation de la direction au comité CACE;
rendre cette politique publique;
s’assurer que les plans d’actions annuels des directions tiennent compte de la présente Politique.

En plus de ses propres responsabilités, la Direction générale confie les responsabilités suivantes:
74

 à la Direction des études et à la Direction de la formation continue :
 contribuer à la formation des étudiants en matière d’environnement et de développement durable;
 mettre en place des activités de sensibilisation à l’éducation relative à l’environnement et au développement durable;
 appuyer les initiatives et les projets des étudiants, départements programmes et regroupements en ce domaine.
 à la Direction des Ressources informatiques et matérielles
 la gestion environnementale interne;
 mettre en place les moyens pour atteindre les objectifs administratifs de la présente politique;
 assurer une représentation au comité CACE.
 au Comité d’action et de Concertation en Environnement (CACE)
 rassembler en un lieu d’échanges et de discussions ceux qui ont une préoccupation pour l’éducation et l’action en environnement
au sein de l’établissement;
 assurer la révision de la Politique relative à la promotion et à la protection de l’environnement et du développement durable;
 superviser un bilan environnemental annuel du Cégep (audit) en collaboration avec les instances administratives concernées;
 élaborer un plan d’action annuel faisant suite au bilan environnemental;
 faire un suivi des actions présentes dans le plan d’action;
 colliger et diffuser les informations reliées à l’environnement et au développement durable;
 travailler en collaboration avec le comité TERRATER.
 au comité TERRATER
 organiser des activités de sensibilisation axées sur l’éco-civisme, la promotion et la protection de l’environnement et du
développement durable destinées aux étudiants;
 assurer une représentation au comité CACE.
 aux regroupements d’employés et d’étudiants du Cégep Gérald-Godin
 s’engager à respecter la politique environnementale du Cégep Gérald-Godin dans leurs gestes au quotidien;
 sensibiliser leurs membres aux problématiques environnementales, à la nécessité de se former et de s’informer et d’agir en conformité
avec la dite Politique.
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assurer une représentation au comité CACE.

ARTICLE 6- MODALITÉS D’APPLICATION
Le Cégep procédera annuellement à une vérification environnementale en s’inspirant des normes existantes et en voie de développement afin de
s’assurer du respect de l’application de la présente politique et de l’amender au besoin pour la rendre conforme.

ARTICLE 7- ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente politique entre en vigueur au moment de son adoption par le Conseil d'administration et doit faire l’objet d’une révision tous les trois
ans à compter de son entrée en vigueur.

Politique révisée le 17 mars 2015 et adoptée au Conseil d’administration.
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POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Adoptée par le conseil d’administration le 27 juin 2000 (résolution no 00219),
modifiée par le conseil d’administration
le 28 novembre 2000 (résolution no 00257,
le 21 mai 2002 (résolution no 00330),
le 16 mars 2010 (résolution no 00698)
et le 18 juin 2013 (résolution no 013-0855)

1. Préambule
Le Cégep Gérald-Godin a pour mission d’offrir une éducation collégiale de haut niveau en français ainsi que de promouvoir l’utilisation du français dans la
communauté. En adoptant une politique d’approvisionnement responsable, le cégep s’engage à être un modèle dans la collectivité de l’Ouest-de-l’ île afin
de sensibiliser la communauté à l’importance de faire des achats responsables et de promouvoir le développement durable. Afin d’y parvenir, le cégep
doit établir graduellement les principes d’approvisionnement responsables exposés ici en s’appuyant sur des critères environnementaux, sociaux et
économiques.

2. Objectif
La présente politique vise à énoncer les principes directeurs et à établir les règles administratives concernant l’acquisition ou la location de biens et de
services effectués pour le compte du Cégep.

3. Philosophie de gestion de l’approvisionnement et définitions
La décentralisation, la responsabilisation et l’imputabilité seront encouragées à tous les niveaux par la participation optimale des requérants à
l’identification des biens et services répondant le mieux à leurs besoins et au choix des fournisseurs offrant les meilleurs rapports qualité-prix. En plus de
ces critères économiques, dits classiques, le Cégep s’engage à privilégier un approvisionnement responsable qui intègrera, dans la recherche de produits
ou services d’un fournisseur, le respect de critères environnementaux et sociaux. Voir Annexe I pour les critères précis

4. Champ d’application
Cette politique s’applique à toutes les acquisitions ou locations de biens et services, pour toutes les unités administratives du Cégep, sans égard à la nature
et à la provenance des fonds pour leur financement, à l’exception des éléments suivants :
 Les services bancaires, les services juridiques et les formateurs;

78





L’achat ou la location d’immeubles;
Les droits d’auteurs;
Le placement publicitaire;

Politique d’approvisionnement responsable 2
 Les volumes, périodiques, abonnements et documents audiovisuels pour la bibliothèque du Cégep; ces articles sont acquis directement par la
personne responsable dudit service.

5. Cadre juridique
Cette politique s’inscrit en concordance et dans le respect des législations, réglementations et politiques internes suivantes :
 Règlement numéro 1 sur la régie interne du Cégep Gérald-Godin
 Règlement numéro 2 sur la gestion financière du Cégep Gérald-Godin
 Le Plan stratégique 2011-2015 du Collège Gérald-Godin
 La Politique relative à la protection et à la promotion de l’environnement du Collège Gérald-Godin
 Et toutes les lois et règlements régissant les activités des Collèges et l’utilisation des fonds publics notamment la Loi sur les contrats des organismes
publics (LCOP) et la Loi sur le Développement durable (loi 118)

6. Responsabilité de l’application
Le contrôle et la coordination de l’ensemble des opérations d’approvisionnements sont assurés par le Directeur général et le Directeur des services
administratifs dans le cadre de la présente politique et du Règlement sur la gestion financière.

7. Définitions
Approvisionneur
La personne désignée par le Cégep qui effectue les acquisitions de biens et services.
Acquisition
On entend par acquisition toutes les façons d’obtenir un bien ou un service, que ce soit par l’achat, la location, l’échange, le prêt ou le don.
Appel d’offres
Document produit par le Service des approvisionnements, selon lequel des fournisseurs potentiels ont l’occasion de présenter une soumission pour
fournir des biens ou des services.
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Appel d’offres public
Appel d’offres diffusé sur le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) du gouvernement du Québec invitant les fournisseurs à présenter une
soumission pour fournir des biens ou des services.
Appel d’offres sur invitation
Appel d’offres adressé personnellement à des fournisseurs.
Approvisionnement équitable
Dans le contexte de cette politique, se dit de l’approvisionnement d’un produit ou service reconnu par un système de certification qui vise l’amélioration
de la vie des producteurs dans leur pays d’origine en leur garantissant un prix juste pour leurs produits.
Approvisionnement local
Dans le contexte de cette politique, se dit de l’approvisionnement d’un produit ou service dont les étapes de production et de transformation sont
effectuées le plus possible au Québec et par extension, dans les alentours du Cégep.
Approvisionnement responsable
Dans le contexte de cette politique, se dit de l’approvisionnement d’un produit ou service par un processus qui intègre des critères économiques,
environnementaux et sociaux comme moyen de réduire l’impact sur l’environnement, d’augmenter les bénéfices sociaux et de renforcer la durabilité
économique des organisations, tout au long du cycle de vie de ces biens et services.
Biens
Ensemble du matériel, de l’équipement et des fournitures nécessaires aux activités du Cégep.
Cégep
Désigne le Cégep Gérald-Godin.
Contrat d’entreprise ou de service
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne selon le cas, l’entrepreneur(e) ou le fournisseur de services, s’engage envers le
Cégep (le client) à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à faire une service moyennant un prix que le Cégep s’oblige à payer.
Contrat de service à exécution sur demande
Contrat avec un prestataire de services pour des besoins pour lequel le nombre de demandes et la fréquence sont inconnus.
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Cycle de vie
Concept de production et de consommation qui vise la prise en compte des relations environnementales, économiques et sociales propre à un produit
ou à un service pendant tout son cycle de vie, c’est-à-dire de l’extraction des matières premières, à sa fabrication, à son transport, à son utilisation, à son
recyclage et, enfin, à sa disposition finale ou « du berceau au tombeau »
Développement durable
Dans sa définition courante, le développement durable s’entend d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère
indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement. En intégrant le concept de développement
durable à sa politique d’approvisionnement et à ses pratiques de gestion, le Cégep Gérald-Godin vise à fournir à ses employés et étudiants des biens et
services qui, tout en étant respectueux des impératifs budgétaires, minimiseront les impacts négatifs sur l’environnement et encourageront l’équité
sociale.
Entreprise socialement responsable
Entreprise intégrant volontairement des préoccupations sociales et écologiques à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties
intéressées.
Philosophie des 4RV
Repenser :
Se questionner sur les besoins et les types d’usage de produits utilisés par le Cégep afin d’en optimiser l’utilisation.
Réduire :
Diminuer l’acquisition de matériels et la consommation de ressources. Action permettant d'éviter de générer des résidus lors de la
fabrication, de la distribution et de l'utilisation d'un produit.
Réutiliser :
Utiliser à nouveau ou acquérir du matériel usagé ou remis à neuf. Utilisation répétée d'un produit ou d'un emballage, sans modification de
son apparence ou de ses propriétés.
Recycler :
Acquérir des produits recyclés ou recyclables, tout en veillant à la mise en place de méthodes de recyclage adéquates pour la disposition
des biens achetés. Utilisation, dans un procédé manufacturier, d'une matière secondaire en remplacement d'une matière vierge.
Valoriser :
Terme générique recouvrant l'ensemble des techniques qui permettent le réemploi, la réutilisation, le recyclage ou la régénération des
déchets.
Réceptionnaire
La personne responsable de la réception centrale des marchandises mandatée pour recevoir et contrôler les biens acquis par le Cégep.
Requérant
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La personne mandatée pour demander que des acquisitions de biens et services soient effectuées à même les budgets de l’unité administrative qu’elle
représente.
Responsable budgétaire
Le responsable d’une ou de plusieurs unités administratives ayant le pouvoir d’engager et d’autoriser des dépenses. Les niveaux d’approbation sont
décrits à l’article 8 de la présente politique.
Services
La fourniture ou l’exécution d’un service autre que professionnel notamment pour l’aménagement ou l’entretien bâtisses et des terrains, pour
l’entretien ou la réparation du mobilier et de l’équipement, pour l’accès à des espaces ou à des locaux et pour la protection par couverture d’assurances.
Services professionnels
On entend par services professionnels, les services offerts par un bureau de professionnels tel que : avocat, notaire, comptable, ingénieur, architecte et
les services offerts par une firme ou un travailleur autonome dans des secteurs spécialisés.

8. Principes directeurs
La présente politique s’appuie sur les principes suivants en matière d’approvisionnement dans le but de concilier à long terme économie, environnement
et équité sociale. À cet égard, le Cégep favorise, à travers ses choix de produits et de fournisseurs, les points suivants qui devront être déclarés par les
fournisseurs et ainsi vérifiés par l’approvisionneur et vérifiables par une tierce partie (ex. organisme d’accréditation sociale et/ou environnementale) :
1. Les fournisseurs et leurs partenaires d’affaires qui respectent les droits fondamentaux des individus, tout spécialement leurs employés, et qui
s’engagent à adopter des pratiques socialement responsables;
2. Les produits, les équipements et les fournitures qui minimisent leur empreinte écologique et les impacts défavorables sur le milieu ou sur leurs
utilisateurs, et ce, tout au long de leur cycle de vie;
3. Les acquisitions qui tiennent compte de la disponibilité des fonds et de la pérennité financière de l’établissement en considérant, autant que
possible, l’ensemble des coûts liés à la possession d’un bien, notamment le coût d’achat, de mise en route, d’entretien et de fonctionnement,
mais aussi ceux liés à la sécurité des travailleurs et à la gestion en fin de vie utile par exemple.
8.1

Favoriser la compréhension, la promotion et l’engagement en matière de développement durable à l’interne et à l’externe. En conséquence, la
Direction des services administratifs doit :
 Diffuser cette Politique, tant à l’interne qu’à l’externe
 Encourager les requérants à intégrer des notions de développement durable à leurs projets d’acquisition;
 Fournir aux approvisionneurs la formation et les outils nécessaires pour qu’ils connaissent, appliquent et respectent cette Politique;
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Fournir aux fournisseurs les informations adéquates quant à cette Politique, vérifier leur niveau de compréhension et d’application des
mesures et critères énoncés dans celle-ci et les encourager à adapter graduellement leurs pratiques dans une perspective d’engagement à
long terme;
Favoriser la collaboration avec les partenaires régionaux afin de promouvoir le développement durable.

8.2

Le respect de la politique sur les marchés publics du Secrétariat du Conseil du Trésor.

8.3

La contribution au développement local et régional. Afin de contribuer au maintien et au développement de l’économie du milieu et pour
diminuer les impacts nocifs du transport de marchandise, le Cégep entend favoriser les fournisseurs de la région qu’il dessert. Ainsi, à coût et
services égaux, les fournisseurs locaux seront choisis de préférence à tout autre fournisseur.

8.4

La réduction des coûts et des délais en privilégiant l’acquisition de biens et de services par le biais de regroupements d’achats institutionnels ou
privés, tels que la Fédération des cégeps et Approvisionnement Québec, de façon à lui permettre de profiter des meilleurs prix et conditions
possibles.

8.5

L’optimisation de l’approvisionnement par l’usage judicieux des meilleures technologies de l’information.

8.6

Le développement d’ententes de partenariat avec certains fournisseurs dans des domaines stratégiques afin d’assurer la continuité et la qualité
des biens et services acquis.

8.7

La simplification des processus en autorisant l’achat direct des articles peu dispendieux (moins de 500 $).

8.8

Choisir des produits standards plutôt que sur mesure et regrouper les achats des différents départements pour permettre des économies
d’échelles, mais également pour minimiser les impacts nocifs du transport de marchandise.

8.9

Le respect de l’environnement en privilégiant les produits fabriqués avec des matières recyclées et les fournisseurs homologués ISO 14000. Afin
de contribuer à la protection de l’environnement, le Cégep favorise l’achat de produits qui permettent de maintenir ou d’améliorer la qualité de
l’environnement.

8.10

La protection des employés et des étudiants du Cégep en achetant des produits homologués CSA ou ULC et en exigeant la fiche signalétique pour
tous les produits dangereux fabriqués au Canada ou la fiche MSDS pour tout produit contenant des matières dangereuses fabriquées aux ÉtatsUnis.
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8.11

La promotion du français en privilégiant l’utilisation de cette langue dans toutes les étapes du processus d’acquisition. Dans la mesure du
possible, les documents d’acquisition et ceux qui accompagnent les biens et services, ainsi que les inscriptions sur les produits acquis devraient
être en français.

8.12

Tout le personnel qui participe au cycle d’approvisionnement doit maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs, doit protéger l’image du
Cégep en rejetant toute pratique incorrecte et doit optimiser les ressources dont il a la charge.

8.13

Le Cégep évite toute situation qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts. Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle,
apparente ou potentielle, qui est objectivement de nature à compromettre ou susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité
nécessaire à l’exercice de la fonction ou à l’occasion de laquelle on utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un
avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une tierce personne.

8.14

Le traitement équitable des fournisseurs.

9 Modes d’acquisition
9.1 Identification de la procédure à suivre
9.1.1

Lorsque le coût de l’achat est inférieur à 500 $ et que l’achat n’a pas à être livré par le fournisseur, le requérant peut suivre la procédure d’achat
simplifiée décrite à l’article 9.2.

9.1.2

Dans tous les autres cas, le requérant doit suivre la procédure d’achat régulière décrie à l’article 9.3

9.2 La procédure d’achat simplifiée
9.2.1
9.2.2

Le requérant s’assure d’obtenir l’approbation nécessaire du responsable budgétaire et procède à l’achat.
Le requérant doit compléter un formulaire de remboursement. Les informations suivantes sont requises : la date de l’achat, le prix d’achat, une
description de l’article, le poste budgétaire approprié, la signature du requérant et la signature du responsable budgétaire.

9.2.3 Le requérant doit transmettre au service des ressources financières le formulaire de remboursement dûment complété et autorisé, accompagné
des pièces justificatives. Le service des ressources financières doit alors s’assurer que les approbations adéquates ont été données avant de
procéder au remboursement du requérant.

84

9.3 La procédure d’achat régulière
9.3.1

Le requérant doit compléter une réquisition d’achat à l’aide du module d’application de la gestion des approvisionnements du système
informatisé du Cégep. La réquisition dont la rédaction est complétée est acheminée électroniquement ou physiquement au responsable
budgétaire afin d’être autorisée.

9.3.2

Le responsable budgétaire doit vérifier la pertinence de la demande et valider le ou les postes budgétaires affectés. Il doit également s’assurer
que le poste budgétaire considéré dispose de ressources disponibles suffisantes (budget).

9.3.3

Si le responsable budgétaire est en accord avec la réquisition d’achat, il doit procéder électroniquement à l’autorisation en effectuant le
versement de la réquisition, ce qui confirme le pré-engagement des ressources financières.

9.3.4

L’approvisionneur imprime de façon quotidienne la liste des réquisitions à traiter. Cette liste comprend l’ensemble des réquisitions qui ont été
versées par les responsables budgétaires et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une commande. En accord avec la présente politique, le service
d’approvisionnement traite les demandes reçues.

9.4 Les niveaux d’approbation
Tel que prescrit par l’article 3.1c du règlement no 2 du Cégep, les responsables
budgétaires peuvent autoriser des achats jusqu’à un montant maximum. Les seuils
d’autorisation sont les suivants :
Conseil d’administration
Comité exécutif
Directeur général
Directeur de service
Adjoint et coordonnateur d’un service
Responsable d’un service
Coordonnateur de département ou de
regroupement disciplinaire

Plus de 100 000 $
Jusqu’à 100 000 $
Jusqu’à 50 000 $
Jusqu’à 20 000 $
Jusqu’à 5 000 $
Jusqu’à 2 000 $
Jusqu’à 500 $
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9.5 Les normes de sollicitation
Tout achat ou location de biens et services doit être soumis aux normes de sollicitations suivantes :
Appel d’offres public conforme aux accords
gouvernementaux de libéralisation des
marchés publics
Appel d’offres sur invitation auprès d’au moins
trois (3) fournisseurs
Obtention de prix écrits auprès d’au moins
trois (3) fournisseurs
Sans appel d’offres

Plus de 100 000 $

Entre 10 001 $ et 100 000 $
Entre 2 001 $ et 10 000 $
Achat de 2 000 $ et moins
(Biens et services acquis conformément à la
procédure d’exception)

9.6 Procédure d’exception
La Direction des services administratifs ou la Direction générale peut autoriser l’acquisition de biens ou de services, sans appel d’offres, dans les
situations suivantes :
 Le prix des biens ou services est fixé par une loi.
 Il s’agit de services d’utilité publique, tels que l’électricité, le gaz, etc.
 Un seul fournisseur peut satisfaire aux besoins spécifiques du requérant.
 Les biens ou services acquis par l’intermédiaire de services d’achats regroupés régionaux, par les services de la Fédération des cégeps ou autres
services regroupés.
 Le bien à acquérir est usagé : une note explicative doit être déposée au dossier d’achat et le fardeau de la preuve incombera, le cas échéant, au
requérant ayant exigé l’acquisition par exception.

9.7 Acquisition d’équipements en technologie
Tout projet d’acquisition de matériel, d’équipements et de logiciels informatiques ou d’appareils audiovisuels, de téléphonie, de caméra numérique, de
photocopieurs et de cartes à puce doit être soumis et recommandé par le service informatique avant de faire l’objet d’une commande d’achat.
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Ledit service doit s’assurer que les garanties, les plans et manuels nécessaires à l’entretien des équipements recommandés soient disponibles sur le
marché et répondent à leurs besoins tout en étant compatibles avec le réseau en place.

9.8 Contrat de service à exécution
Le Cégep peut conclure un contrat de service à exécution sur demande avec plusieurs fournisseurs. Les commandes sont alors attribuées à celui qui a
soumis le prix le plus bas à moins qu’il ne puisse y donner suite, auquel cas les autres sont sollicités en fonction de leur rang respectif. Dans ce dernier
cas, le prix ne doit pas excéder 10 % le prix le plus bas.

10 Rôles et responsabilités
10.1 Le requérant









Respecter la philosophie de cette Politique, en particulier en ce qui a trait à Repenser ses besoins et Réduire ses acquisitions de matériel (voir la
section Définition pour la Philosophie 4RV).
Planifier et consolider ses besoins en quantité favorisant les économies d’échelle et la réduction des effets nocifs du transport de marchandises.
Déterminer et exprimer précisément ses besoins en biens et services en préparant un devis technique clair et détaillé.
S’assurer que la dépense peut être engagée compte tenu des contraintes budgétaires et des soldes disponibles.
Indiquer à l’approvisionneur le nom des entreprises qu’il souhaite voir invitées à soumissionner.
Évaluer techniquement les biens et services offerts sur demande de l’approvisionneur.
Surveiller l’exécution des commandes et contrats en s’assurant que les biens et services reçus sont conformes à ce qui est commandé.
Quand, dans la présente politique et les directives et procédures qui en découlent, il est prévu que le requérant peut réaliser lui-même certains
achats de biens et de services, ce requérant obtient des propositions, les analyse et procède selon les méthodes de son choix. Il est néanmoins
assujetti à la gestion responsable que sous-tendent la philosophie et les principes énoncés dans la présente politique et doit transmettre aux
Services financiers les bons de réception et/ou factures qui sont requis pour l’émission du paiement

10.2 Le service des approvisionnements (l’approvisionneur)




Respecter la philosophie de cette Politique, en particulier en ce qui a trait à
Repenser ses besoins, Réduire ses acquisitions de matériel et Réutiliser ses ressources (voir la section Définition pour la Philosophie 4RV).
Sensibiliser les fournisseurs quant aux implications de cette Politique, notamment :
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Faire connaître cette Politique aux fournisseurs
Préciser les critères de sélection qui ont changés
Rappeler aux fournisseurs que les appels d’offres pourront être limités à ceux qui offrent des garanties de respect des normes
environnementales et sociales satisfaisantes et que l’on appliquera à leur égard une marge préférentielle raisonnable et connue à
l’avance.
Assister le requérant dans la préparation du devis technique ou du cahier de charges.
Déterminer la liste des fournisseurs potentiels à inviter à soumissionner.
Déterminer la stratégie d’approvisionnement.
Déterminer le contenu de l’appel d’offres, lancer l’appel d’offres et gérer le processus d’approvisionnement.
Faire l’évaluation commerciale, financière, environnementale et sociale des soumissions, rédiger et adjuger les commandes et contrats ainsi que
les autres documents contractuels.
Préparer la synthèse du dossier lorsqu’il y a lieu et la soumettre au Directeur des services administratifs.
Émettre les bons de commandes.
Assurer le suivi et la relance des commandes et contrats.
Supporter le requérant dans l’interprétation et l’administration des commandes et contrats.
Conserver la documentation relative aux transactions d’acquisition.
Coordonner les activités relatives aux importations et exportations.
Obtenir les autorisations nécessaires selon le règlement numéro 2 et l’article 8 de la présente politique.
Vérifier les références des soumissionnaires, notamment les critères environnementaux et sociaux.
Il est le seul autorisé, à moins d’indication contraire dans l’appel d’offres, à communiquer avec les fournisseurs potentiels durant la période
débutant à la réception de la demande d’acquisition et allant jusqu’à l’adjudication de la commande ou du contrat.
Retourner les marchandises si nécessaire.
-

















10.3 Le réceptionnaire





Recevoir les marchandises.
Vérifier les marchandises et valider leur conformité aux commandes.
Acheminer les preuves documentaires de réception aux services financiers.
Livrer les marchandises au requérant, directement ou via un service de courrier interne.
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10.4 Les services financiers












Décider de la catégorisation comptable des dépenses.
Confirmer les disponibilités budgétaires.
Financer, au besoin, certaines transactions lorsque les disponibilités financières et les priorités du Cégep le permettent.
Recevoir et vérifier l’exactitude des factures par un examen de tous les documents contractuels disponibles.
Recevoir, vérifier et conserver les preuves de livraison.
S’assurer que les dépenses ont été autorisées conformément aux niveaux d’approbation prévues aux règlements numéro 2 et à l’article 8 de la
présente politique.
Déterminer les biens capitalisables, conformément aux règles établies dans la politique de capitalisation des immobilisations du Ministère.
Inscrire au registre d’inventaire du Cégep tous les biens capitalisables.
Pour tous les biens capitalisables, procéder à l’identification unique des biens par une étiquette contenant notamment le numéro d’inventaire.
Assurer la mise à jour du registre d’inventaire de façon à refléter les dispositions éventuelles.
Payer les fournisseurs.

10.5 La direction du Cégep, notamment la Direction des services administratifs





Diffuser cette Politique, tant à l’interne qu’à l’externe.
Former les requérants et approvisionneurs afin qu’ils puissent respecter cette Politique.
Informer les fournisseurs des exigences de cette Politique, et les inciter à graduellement ajuster leurs pratiques afin de la respecter
Développer et faire connaître les outils, grilles et critères nécessaires pour tenir compte des nouveaux contenus de cette Politique, nommément
des exigences sociales et environnementales qui s’ajoutent aux exigences économiques habituelles.

11 Appels d’offres
11.1 Appel d’offres sur invitation
11.1.1 L’appel d’offres sur invitation par écrit via envoi postal, messagerie ou par toute autre technologie de l’information sera adressé à au moins trois
fournisseurs et de préférence à cinq fournisseurs et sera utilisé lorsque le coût estimé du contrat d’achat se situe entre dix mille dollars (10 000
$) et cent mille dollars (100 000 $).
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11.1.2 Dans tous les cas, la Direction des services administratifs peut décider d’utiliser l’appel d’offres public.
11.1.3 Tout appel d’offres sur invitation effectué en vertu de cette directive doit contenir au moins les dispositions et les renseignements suivants :
 Que le Cégep ne s’engage à accepter ni la plus basse ni toute autre soumission reçue.
 Que toute soumission, pour être considérée, doit parvenir dûment complétée à l’endroit indiqué et avant l’heure spécifiée.
11.1.4 Le délai pour la réception des soumissions lors d’appel d’offres sur invitation est calculé à compter de la date indiquée sur les documents et ne
devra pas être inférieure à cinq jours ouvrables.
11.1.5 Durant la période de soumission, le Cégep répond aux demandes de renseignements écrites au moyen d’addenda daté et numéroté, s’il y a lieu.
11.1.6 Dans le cas de délais causés par la poste ou pour toute autre raison valable, la Direction des services administratifs ou la Direction générale
pourra autoriser une prolongation pour la réception des soumissions si un ou des soumissionnaires leur en font la demande ou s’ils le jugent à
propos.

11.2 Appel d’offres public
11.2.1. Pour tout contrat dont le coût estimé est supérieur à cent mille dollars (100 000 $), le Cégep publie un avis à l’aide du système électronique
d’appel d’offres exigé par le gouvernement du Québec (SÉAO).
11.2.2 Tout appel d’offres public effectué en vertu de cette directive doit contenir au moins les dispositions et les renseignements suivants :

11.2.2A

Que le Cégep ne s’engage à accepter ni la plus basse ni toute autre soumission reçue.

11.2.2B

Que la soumission sera valable pour une période stipulée.

11.2.2C

Que toute soumission, pour être considérée, doit parvenir dûment complétée à l’endroit indiqué et avant l’heure spécifiée.

11.2.2D

Les documents se rapportant à l’appel d’offres public doivent être remis sans délai à toute personne en faisant la demande, à
condition que celle-ci réponde aux critères et aux conditions prévues dans l’appel d’offres.

11.2.2E

Le délai pour la réception des soumissions lors d’un appel d’offres dans les journaux est calculé à compter de la première publication
faite de l’appel d’offres et il ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables.

90

11.2.2F

Durant la période de soumission, le Cégep répond aux demandes de renseignements écrites, au moyen d’addenda daté et numéroté,
s’il y a lieu.

11.2.2G

Si la réception des soumissions ne peut avoir lieu à l’endroit, la date ou l’heure limite mentionnée dans l’avis d’appel d’offres, un avis
est donné aux personnes à qui ont été remis les documents relatifs à l’appel d’offres, les informant des modifications apportées.

11.2.2H

Sauf en cas de force majeure, l’ouverture des soumissions doit suivre immédiatement l’heure limite fixée pour la réception des
soumissions. En cas de force majeure, l’ouverture des soumissions est faite ultérieurement après avis donné aux personnes à qui ont
été remis les documents relatifs à l’appel d’offres.

11.2.2I

Toutes les soumissions reçues relativement à un même appel d’offres doivent être ouvertes publiquement par le représentant du
service des approvisionnements du Cégep en présence d’au moins deux témoins.

11.3 Cahier de charges
11.3-1 Les spécifications du cahier de charges doivent être rédigées de façon à favoriser la concurrence et à permettre une vérification de la qualité.
Notamment, les spécifications doivent être
11.3.1A

Suffisamment précises pour que les fournisseurs soient en mesure de proposer des marchandises répondant aux besoins.

11.3.1B

En l’absence de spécifications adéquates, le Cégep peut identifier une marchandise par une ou plusieurs marques de commerces et
par le numéro de catalogue, suivi de l’expression «ou l’équivalent». Dans ce cas, le Cégep se réserve le droit de déterminer lui-même
l’équivalence de cette marchandise.

11.3.1C

Dans le cas de matériel très spécialisé, pour des raisons de normalisation ou pour des raisons d’urgence, il peut aussi ne pas spécifier
d’alternative en utilisant l’expression «aucun substitut».

11.4 Adjudication
11.4.1. Dans tous les cas où des soumissions ont été sollicitées, on retient la plus basse soumission conforme à la présente politique et aux procédures
qui en découlent sauf :
11.4.1A

Lorsque des motifs sérieux de qualité, de livraison et de services sont justifiables. Les motifs de cette décision doivent être consignés
par écrit au dossier d’achat.
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11.4.1B

Lorsque l’on doit appliquer la pondération des prix en fonction du contenu de l’appel d’offres des biens et des services à acheter, les
critères de sélection doivent être déterminés et un comité de sélection formé. Auquel cas, le contrat est octroyé au soumissionnaire
dont la soumission s’avère la plus basse après pondération.

11.4.1C

Si une soumission est reçue en retard, l’enveloppe ne doit pas être ouverte, mais retournée par courrier ou messagerie telle quelle,
en avisant que cette soumission a été reçue en retard.

11.4.1D

Si une seule soumission est déposée, le Cégep peut reporter l’ouverture. Dans ce cas, il communique avec les fournisseurs pour les
informer d’un délai additionnel. Ce délai additionnel écoulé, il y aura ouverture.

11.4.1E

Le Cégep n’est tenu d’accepter aucune soumission et se réserve le droit d’annuler, en tout temps, un appel d’offres ou une demande
de prix. Aucun soumissionnaire n’a, pour quelque motif que ce soit, de recours contre le Cégep à la suite d’une décision d’annuler un
appel d’offres ou une demande de prix.

11.4.1F

La direction des services administratifs est responsable d’assurer l’analyse des soumissions.

11.4.2 Réception et ouverture des soumissions
Seules les soumissions reçues et répondant aux conditions de l’appel d’offres sont recevables. Les soumissions reçues suite à un appel d’offres public
sont ouvertes publiquement. Seuls les noms du fournisseur et le montant de sa soumission sont alors divulgués.
11.4.3 Analyse des soumissions et adjudication
Lors de l’analyse des soumissions et pour les fins de l’adjudication, la Direction des services administratifs s’assure que tous les soumissionnaires sont
traités équitablement. Le choix de l’adjudicataire se fait en utilisant des critères d’évaluation pertinents et établis lors de l’étape de la détermination des
besoins. Règle générale, l’adjudication se fait au plus bas soumissionnaire conforme. Cependant, le Cégep se réserve le droit de refuser toute soumission
reçue.

12 Qualifications des fournisseurs
12.1 Sélection des fournisseurs
Le Cégep n’écarte aucun fournisseur capable de lui fournir une marchandise ou un service, mais favorise le choix de fournisseurs qui s’engage en matière
de développement durable. À cette fin, le Cégep vise à appliquer les notions suivantes pour le choix d’un fournisseur dans le processus d’acquisition de
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biens, de services et de travaux de construction. Ainsi le Cégep doit s’assurer que ses fournisseurs tendent à répondre autant que possible aux exigences
suivantes :












Politique d’approvisionnement responsable 18
Être un fournisseur de proximité.
L’exercice d’un commerce sur une base permanente.
Une compétence reconnue dans le champ d’activité approprié.
La capacité de fournir en qualité et en quantité nécessaires les marchandises ou les services demandés dans les délais requis.
La capacité d’offrir une garantie et de fournir un service après-vente efficace.
La réputation fondée sur l’expérience vécue au Cégep ou sur des références vérifiables.
La solvabilité.
Avoir ou s’engager à mettre en place une politique de développement durable.
Avoir ou s’engager à mettre en place une certification environnementale reconnue par une tierce partie (ex. ISO 14000, LEED, Écologo,
Énerguide, etc.).
Avoir ou s’engager à mettre en place des mesures de gestion socialement responsables.

13 Partage des ressources
Le Cégep s’attend à ce que les directions, services et départements partagent entre eux, lorsque cela est possible, les ressources dont elles disposent.
Chaque département doit donc s’engager à fournir une liste au service d'approvisionnement des items inutilisés avant de s'en départir afin d'éviter
l'achat d'équipements ou fournitures en surplus.

14 Propriété des biens
Les biens achetés par le Cégep, quelles que soient les sources de financement, sont et demeurent la propriété du Cégep, sauf dans les cas où des liens
sont consentis par entente ou règlement.

15 Don
Lorsqu’un don en biens ou services est offert au Cégep, le récipiendaire obtient l’avis de la Direction des services administratifs avant d’accepter le don.
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16 Fractionnement
Dans tous les contrats d’achats de biens ou de services, il est interdit de procéder au fractionnement en plusieurs contrats ou commandes, de façon à
éviter une ou des étapes ou procédures prévues à la présente politique.

17 Disposition d’un bien excédentaire
Suite à la déclaration d’un bien excédentaire par un responsable budgétaire, la Direction des services administratifs est autorisée à en disposer, aux
meilleures conditions pour le Cégep selon une des possibilités suivantes :






L’offrir à d’autres unités administratives ;
Le vendre à un organisme, à une société privée ou à une personne intéressée;
L’offrir en don à un organisme, à une personne ou à une société privée;
Le recycler, en tout ou en partie, dans les installations prescrites;
Le mettre aux rebuts de manière responsable.

18 Entrée en vigueur
Cette politique entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration du Cégep Gérald-Godin.
Nous reconnaissons cependant qu’elle implique des changements importants pour les employés et les fournisseurs. Les efforts d’application liés aux
critères environnementaux et sociaux plus explicitement définis et encadrés par cette Politique, seront consacrés dans une première année à rejoindre
les employés directement touchés par ces changements ainsi que les fournisseurs qui sont les plus directement touchés par cette Politique et envers qui
nous pouvons avoir une influence notable (ex. autres que les achats regroupés et Hydro-Québec).
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Annexe I : Précisions sur les critères environnementaux et sociaux
Quels sont nos critères environnementaux?
 Philosophie des 4RV
 Analyse du cycle de vie (les questions à se poser)
- Les ressources utilisées pour fabriquer le produit sont-elles renouvelables?
- Les procédés de fabrication entraînent-ils une grande consommation d’énergie? D’eau?
- L’emballage est-il excessif? Est-il fabriqué à partir de matériaux recyclés?
- Quelle est la provenance du produit? Est-il de fabrication locale?
- Quelle est la durée de vie du produit?
- Le produit est-il source d’émission de substances dangereuses pour la santé ou
 l’environnement
- Est-il entièrement ou partiellement réutilisable? Recyclé?
- Son élimination génère-t-elle des polluants toxiques
 Analyse du coût global
 Reconnaissance de certains organismes (éco étiquettes) ou de certaines certification (ISO 14000)
Quels sont nos critères sociaux?
 Le respect des conventions de l’OIT et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, notamment :
- Le libre choix de l’emploi et l’abolition du travail forcé (Convention 29 de l’OIT) ;
- La liberté d’association et le droit à la négociation collective (Conv. 87 et 98 de l’OIT) ;
- L’abolition effective du travail des enfants (Conv. 138 et 182 de l’OIT) ;
- La non-discrimination en matière d’emploi (Conv. 100 et 111 de l’OIT) ;
- Des conditions de travail décentes (Conv. 155 de l’OIT) ;
- Des heures de travail non excessives (Conv. 1, 30, 31, 46, 49, 51, 57, 61, 67, 109, 153 et180 de l’OIT) ;
- Un salaire permettant de couvrir les besoins fondamentaux des familles (Art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme). (CISO p.6)
Quels sont nos critères économiques?
 Favoriser les regroupements d’achats à l’interne comme à l’externe (ex. Centre
 collégial d’achats regroupés);
 Favoriser l’achat de produits locaux, sinon régionaux;
 Favoriser l’achat de produits qui ont un coût réduit d’entretien, de remplacement,
 d’élimination et de disposition;
 Favoriser l’achat de produits durables afin d’éviter des coûts récurrents;
 Favoriser l’achat de produits écoénergétiques afin de réduire les coûts associés en
 énergie.
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Annexe 4 : Localisation des milieux humides adjacents au terrain
du Cégep

Cégep Gérald
Godin

Source : Modifié de Beaulieu, J., G. Daigle, F. Gervais, S. Murray et C. Villeneuve. (2010).
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Annexe 5 : Réseaux cyclables à proximité du Cégep Gérald Godin

Pavillon
principal
Pavillon
formation
continue

Source : Extrait de VéloQuébec, 2014.
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Annexe 6 : Identification des activités en fonction des étages
ÉTAGE

DÉPARTEMENT/ACTIVITÉS

SS-2





Café des arts
Centre sportif
Centre d’aide en français écrit

SS





Salle Pauline-Julien
Foyer 1
Service de la vie étudiante

1



Cafétéria



Bureaux de la direction des études, des ressources humaines, des ressources
matérielles et des ressources financières
Département sciences humaines
Département techniques de comptabilité et de gestion
Département sciences de la nature
Laboratoires de biologie, physique et chimie
Bibliothèque
Département Arts et lettres
Département microélectronique et robotique
Département techniques de l’informatique
Département programme Technologie de la production pharmaceutique.
Salon du personnel
À la rentrée 2015, la technique de soins infirmier prendra y prendra place.

2

3

4

Aile
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Regroupement d’éducation
physique
Foyer 2



Café étudiant



Annexe 7 : Récupérateurs, recycleurs et valorisateurs à proximité
du Cégep
Voici une liste non exhaustive des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs à proximité du Cégep.
4924, boulevard Saint-Charles
Pierrefonds H9H 3E5
Téléphone : 514 620-6421
www.renaissancequebec.ca

Livres, vêtements, meubles

5060, boulevard des Sources,
Pierrefonds H8Y 3E4
Téléphone : 514-684-2337
www.cferriverdale.org

Ordinateurs

209A rue Maria
Montréal, H4C 2N9
Téléphone : 514-690-5773
www.compostmontreal.com

Matière organique
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1 888 860-1654
assistance@recycfluo.ca

www.recycfluo.ca

100

Tubes fluorescents
fluocompactes

et

lampes

