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Présentation 

 

 

Bonjour, 

 

Voici un document d’accompagnement qui saura vous guider dans vos démarches afin d’obtenir le niveau de 

certification que vous visez. 

 

Cette trousse vous présente tout ce que vous devez savoir pour atteindre les étapes charnières menant à la 

constitution d’un système de gestion durable efficient et de méthodes de sensibilisation et de formation relatives au 

développement durable dynamiques et inspirantes. Les sujets abordés représentent les piliers de la certification et 

l’usage de ce guide vous permettra d’avoir une vision d’ensemble du travail à accomplir au fil du temps. 

 

Tout comme les autres documents d’accompagnement que nous produisons pour vous, celui-ci est un outil évolutif, 

qui vous est offert en version électronique et continuellement mis à jour. Nous vous invitons donc à le consulter en 

ligne. Si vous constatez que certaines informations sont manquantes ou que quelques-unes de vos questions 

restent sans réponse, n’hésitez pas à nous en faire part et nous aurons le plaisir d’ajouter l’information nécessaire. 

 

 

Bonne consultation, 

 

 

L’équipe d’ENvironnement JEUnesse. 
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Plus que jamais au cœur de l’actualité, pas toujours clairement défini et parfois controversé, le concept de développement 

durable est avant tout un système de gestion… durable. 

  

  

 

 

 

 

 

Gestion durable 
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Définition 

  

Un système de gestion durable, c’est-à-dire qui prend en compte les impacts sociaux, économiques et 

environnementaux de tout projet, pour essayer de les harmoniser, de les équilibrer : qu’ils soient à la fois viables, 

vivables et équitables. 

  

Comme son nom l’indique, le développement durable est la prise en compte systématique de l’ensemble des aspects 

viables, équitables et vivables, de façon équilibrée et rigoureuse, au moment du développement d’un projet.  

 

Concrètement, lors du processus de réflexion, faire ses recherches, ses analyses et ses choix en intégrant comme 

référentiel la croisée des trois pôles : environnement et économie, économie et social, social et environnement. 

 

 

Exemple : La rénovation d’un terrain de football  

 

 

Développer ce projet de façon durable se fait essentiellement au moment du processus de réflexion : 

  

 - Envisager de recourir à des matériaux recyclés ou locaux- Viable 

 - Envisager de travailler avec une entreprise locale ou d’insertion sociale, etc. - Équitable 

 - Envisager d’utiliser les matériaux les moins polluants, les techniques entraînant le moins de     

   désagréments  possible lors des travaux  (bruit, odeurs, transport, etc.) – Vivable 
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Rappel important 

  

Adopter une démarche « développement durable » se situe essentiellement au moment du développement d’un 

projet. Il faut bien différencier processus de développement du projet et résultats. Il est normal que les résultats 

soient souvent plus « teintés » dans l’une ou l’autre des sphères.  

 

Dans l’exemple d’un toit vert, même en intégrant les trois types d’impact dans le processus de décision, les 

résultats seront plus centrés dans la sphère environnementale, par la nature et la vocation du projet. Mais mener à 

bien un projet de toit vert sans prendre en considération les aspects viables, équitables et vivables n’est en aucun 

cas faire du développement durable, malgré un impact environnemental final positif. 

  

Également, la simple addition de mesures à caractère social, environnemental et économique, lors de différents 

projets, n’équivaut pas à du développement durable. 

  

  

 

 

À propos de la controverse… 

  

C’est le terme « développement », économiquement connoté comme « croissance », qui fait l’objet d’une 

controverse dans l’appellation développement durable, que l’on peut alors presque percevoir comme un système 

économique tentant d’intégrer tant bien que mal les deux autres sphères. 

  

On peut lui préférer l’appellation de « gestion durable » pour éviter le biais, ou souligner qu’il s’agit de 

« développement -de projet- durable ». Il s’agit ni plus ni moins de gestion de projet au sens large en se dotant de 

valeurs de référence systématiques. 
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Outil Performances  Développement Durable 

 

 

Pour vous aider dans l’intégration de la gestion durable, ENvironnement JEUnesse a créé un outil de 140 indicateurs 

spécifique aux cégeps et collèges. 

 

Cet outil est disponible pour tous les établissements participants, quel que soit leur niveau, et son utilisation n’est pas 

obligatoire pour l’obtention de la certification. 

 

Vous le trouverez avec son mode d’emploi sur la page internet suivante:  

http://enjeu.qc.ca/InterCACEs-et-ressources.html 

 

  

Rappelez vous, « Ce qui se mesure s’améliore ». 

 

 

 

Important – Nouveauté 

 

Veuillez noter que la chargée de projet Développement durable de la certification est à votre disposition pour donner des 

formations sur  l’utilisation  de cet outil et sur le développement durable en général, ainsi que pour analyser vos résultats 

en fin d’année scolaire et émettre des recommandations. 

 

Pour la contacter :  

  

Sandra Giasson-Cloutier – Chargée de projet  Développement Durable 

(514) 252-3016, poste 232 

sgiasson-cloutier@enjeu.qc.ca 
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Formation d’un 

CACE 

Définition * 

 

Comité d’Action et de Concertation en Environnement 

Le CACE est un comité relevant de la direction générale ou du conseil d’administration d’un établissement et regroupe 

des représentants de plusieurs secteurs concernés par les enjeux environnementaux.  

 

 

Composition * 

 

La composition du CACE doit viser l’efficacité et tâcher de représenter l’établissement par le choix de ses membres. Il 

est suggéré que le comité ne comprenne pas plus de 10 personnes. 

 

 - Ressources matérielles;   - Cafétéria; 

 - Affaires étudiantes;    - Cadre délégué par le directeur général; 

 - Service du personnel;    - Directeur siégeant à la régie de direction. 

 - Groupes environnementaux étudiants; 

 - Techniciens; 

 - Professeurs; 

 - Association étudiante; 

 - Syndicats; 

 - Conseil d’administration; 
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Le CACE doit nécessairement avoir une personne à sa présidence. Ce membre du CACE se charge de la préparation 

des dossiers présentés au comité et veille à leur suivi. Idéalement, cette personne devrait être disponible de une et 

deux journées par semaine pour cette fonction. 

 

Rôle * 

 

Le tout premier rôle du CACE est de coordonner l’adoption, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique de 

développement durable. 

 

Ce mandat inclut aussi des actions primordiales dans toute démarche de développement durable : 

 

  - Consulter le milieu; 

  - Proposer des objectifs généraux annuels pour l’établissement (voir la section Plan d’action); 

  - Proposer des objectifs par services et départements (voir la section Plan d’action); 

  - Superviser les activités de sensibilisation; 

  - Faire des demandes de subvention pour des projets précis; 

  - Créer les conditions qui dynamisent l’ensemble des individus qui décident et interviennent au niveau des 

   enjeux du développement durable. 

 

 

Acteurs * 

 

« Il est important que les actions ne soient pas centralisées par le CACE. Il ne fait que coordonner, il n’est pas 

l’acteur. Les responsabilités d’action doivent rester le mandat des divers services et départements de 

l’établissement. » 

 

 

   

 

* Source: Guide de gestion environnementale en milieu scolaire. 
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Rôles des services et départements  

 

- Identifier les activités reliées aux 3-RV et au développement durable; 

- Identifier les moyens pour atteindre les objectifs fixés; 

- Faire le suivi des mesures environnementales adoptées dans son service; 

- Rassembler les données sur les résultats des mesures entreprises; 

- Rappeler à ses collègues les balises de la politique de développement durable; 

- Assurer un lien avec le CACE; 

- Identifier les besoins de formation et de sensibilisation; 

 - Participer aux activités, le cas échéant. 

 

 

Rôles des groupes environnementaux étudiants 

 

Les groupes environnementaux étudiants devraient faciliter l’implantation de la gestion durable en sensibilisant la 

communauté de l’établissement. Ce sont des acteurs clés dans la majorité des changements. Ils peuvent obtenir du 

soutien technique de la part de l’équipe de la certification et des deux agents de développement durable du Partenariat 

Jeunesse pour le Développement Durable à l’adresse suivante: agent.enjeu@pjdd.org 
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Différentes pages de CACEs d’établissements du Québec: 

 

Cégep régional de Lanaudière 

http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/lass/cas/cace.html 

 

Cégep Marie-Victorin 

http://cace.collegemv.qc.ca/ecolovic.htm 

 

Collège de Rosemont 

http://www.crosemont.qc.ca/?85AA80A4-D19F-49C3-BF38-63745159081F#Anc_CACE 

 

Cégep du Vieux-Montréal 

http://www.cvm.qc.ca/activitesservices/environnement/Pages/index.aspx 

 

Cégep de Rimouski 

http://www.cegep-rimouski.qc.ca/serv/cace.html 

 

Collège Montmorency 

http://www.cmontmorency.qc.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=370 

 

Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière 

http://www.ita.qc.ca/Fr/ITA/cegepvert/ 

 

Cégep de Chicoutimi 

http://www.cchic.ca/?67F1918E-3566-4A92-88F3-3A0D878BBB05 

 

Cégep de Saint-Laurent 

http://www.cegep-st-laurent.qc.ca/environnement/comites/cace/ 

 

Collège André-Grasset 

 http://www.grasset.qc.ca/Ressources-en-ligne/Environnement-240.php 
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But d’une politique de développement durable 

 

 

Le but d’une politique de développement durable est de 
tracer un cadre de référence pour l’ensemble de la 
communauté collégiale. 

 

Y penser : Cette politique n’est pas nécessairement 
 conçue  pour être révisée chaque année.  

 

  Il faut donc penser globalement et faire des 
 énoncés généraux. 

 

À éviter :  Élaborer des objectifs spécifiques; ceux-ci 
 iront plutôt  dans un plan d’action. 

 

Il existe trois types de canevas classiques : 

 

  - plus ou moins deux pages 

  - plus ou moins cinq pages 

  - plus ou moins douze pages 

 

Le nombre de pages varie selon le niveau de détail et 

d’information inclus dans la politique de développement 
durable.  

 

Canevas de politique de développement durable 

 

 1  Titre et date d’approbation 

 2  Préambule (mise en contexte) 

 3  Énoncés de principes ou cadre de référence 

 4  Définitions (ERE, développement durable, CACE,        

            3R-V) 

 5  Fondements ou principes fondamentaux 

 6  Portée de la politique, engagements en matière     

            de développement durable 

 7  Destinataires (directions, employés, étudiants,  

             visiteurs, fournisseurs, locataires). 

 8  Champs d’intervention (sensibilisation, éducation   

             et gestion) 

 9  Rôles et responsabilités 

 10  Date d’entrée en vigueur 

 11  Amendements/révision de la politique 

 

Bien que cet ordre de présentation soit logique, il n’est 
pas obligatoire. Le détail de chaque champ doit s’adapter 
à la réalité de l’établissement. 
 

 

 
 

Politique de 

développement durable 
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Particularités des différents champs d’application 

 

1. Titre et date d’approbation 

Politique de développement durable du Cégep (nom). 

Adoptée par le conseil d’administration le (date de 
l’adoption). 

 

2. Préambule 

Le préambule explique les raisons pour lesquelles 

l’établissement a adopté une politique de développement 

durable. 

« La question du développement durable constitue une 

préoccupation croissante tant pour ses conséquences 

environnementales que pour son impact sur les 

domaines économique, culturel, politique et social… » 

Tiré de la politique du Collège Mérici.  

 

3. Énoncés de principes ou cadre de référence  

Cette partie mentionne des grands principes fondateurs 

ou un texte majeur de référence justifiant l’adoption 

d’une politique. Par exemple, le définition du 

développement durable, en1987, par la Commission sur 

l’environnement et le développement des Nations Unies 

(Commission Brundtland).  

 

4. Définitions 

Il est important de définir les termes clés du texte d’une 

politique qui sortent parfois du langage courant (ERE, 

développement durable, CACE, 3R-V).  

 
 

 

5. Portée de la politique ou engagements 

Il s’agit ici de préciser les champs d’action couverts par 

la politique : Gestion de l’énergie, de l’eau, de la qualité 

de l’air, directives d’approvisionnement, gestion 

écologique des espaces extérieurs, des déchets, bien-

être de la communauté collégial, engagements sociaux, 

démarche économique, etc. 

 

6. Destinataires 

Ce paragraphe détaille l’ensemble des individus 

concernés par la politique. Il s’agit de la communauté 

collégiale: étudiants, professeurs, employés, visiteurs, 

etc. 

 

7. Champs d’intervention 

Cette section précise les champs de compétence qui 

seront utilisés pour appliquer cette politique - en 

l’occurrence, il s’agit principalement de la gestion, de la 

communication, de la sensibilisation, la formation, 

l’éducation, etc.- ainsi que la façon dont ils seront 

utilisées (qui, quand, vis-à-vis de qui, comment). 
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 8. Rôles et responsabilités 

C’est en général la direction générale du cégep qui est 

responsable de l’application et de la publicisation de la 

politique de développement durable.  

Cette partie doit aussi préciser les modalités plus 

techniques: rôle des différents départements (direction 

des études, ressources humaines, approvisionnement, 

etc.) du CACE, du comité environnemental, du personnel 

en général, des étudiants, etc. 

 

9. Date d’entrée en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Référez-vous aux modèles de politique de développement durable présentées sur le site  

d’ENvironnement JEUnesse,  dans la section Cégep Vert du Québec :  

 

 

Politique développement durable du Collège Mérici 

 http://enjeu.qc.ca/IMG/pdf/politiquedd-Merici.pdf  

 

 Politique développement durable du Collège de Rosemont  

 http://enjeu.qc.ca/IMG/pdf/pol_dd-Rosemont.pdf  

 

 Politique développement durable du Collège de Sherbrooke 

 http://enjeu.qc.ca/IMG/pdf/dev_durable-Sherbrooke.pdf  
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10. Révision et amendements 

Préciser les modalités techniques en cas 

d’amendement ainsi que la fréquence de révision de la 

politique (entre 3 et cinq ans est une bonne fourchette 

pour s’adapter aux évolutions techniques et légales). 
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Bilan 

environnemental 

 

Qu’est-ce qu’un bilan environnemental ? 

 

La production d’une analyse environnementale (bilan environnemental) constitue une approche évolutive qui permet 

tout d’abord de dresser l’état des lieux, soit le portrait de la situation actuelle de l’établissement au niveau 

environnemental. Ce bilan devient un outil indispensable quand vient le temps d’affiner la politique de développement 

durable et de proposer des objectifs environnementaux. 

 

Pour devenir cet outil efficace, le bilan environnemental doit :  

 

 - Correspondre à la culture interne de l’établissement afin de faciliter sa compréhension par  tous les membres de    

           l’organisme et le partage des résultats ; 

 - Être adapté aux moyens et au contexte de l’établissement ; 

 - Être exhaustif et objectif, notamment pour la hiérarchisation des impacts environnementaux ; 

 - Être reproductible dans le temps et par des personnes différentes. 

 

Le bilan  sert aussi à dresser un inventaire de l’ensemble des impacts environnementaux découlant des activités de 

l’établissement. Il permet de déterminer les plus importants ainsi que les exigences légales et autres s’appliquant à 

l’établissement. 
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Démarches pour la réalisation du bilan 

 

 

 1 Obtenir un mandat de la direction (mandat qui   

            trace les balises du bilan) ; 

 

 2  Élaborer un plan ; 

 

 3  Identifier les différents secteurs à cibler (selon le 

            mandat) ; 

 

 4  Rechercher l’information pour les différentes  

            parties du bilan (contexte, historique, description    

           du territoire, etc.) ; 

 

 5  Créer des contacts avec les différents  

            départements ou secteurs préalablement ciblés ; 

 

 6  Envoyer une lettre leur expliquant la démarche et  

            les avisant qu’ils seront bientôt sollicités pour une   

            entrevue et  joindre un sommaire du   

            questionnaire ; 

 

 7  Développer des outils de collecte d’informations ; 

 

 8  Prendre rendez-vous avec les différentes  

            personnes contactées préalablement par lettre ; 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
9  Recueillir l’information ; 
 
10  Rédiger le bilan (en y incluant des recommandations)  
 
11 Relancer les différents secteurs concernés pour la  
      validation de l’information ; 
 
12  Faire valider le bilan par la direction.  
 
 
 
Avant de commencer le bilan 

 

Nous vous proposons une division préliminaire en trois 

parties car il est parfois plus aisé de définir le reste du 

canevas à partir de ces 

points :     

 1  INTRODUCTION  

 2  BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 3  CONCLUSION 

 

Voici des exemples de documents pouvant aider à 

l’analyse : 

  - Factures d’eau;  

 - Factures d’électricité;  

 - Factures de récupération; 

  - Bordereaux de suivi des déchets; 

  - Autorisations diverses, etc. 
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Le plan d’un bilan environnemental 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

 

1.1 Mise en contexte 

 La gestion durable et les différentes étapes : 

 CACE, politique de développement durable, fonds 

d’intervention (s’il y a lieu), etc. 

 

 

1.2 Historique de la gestion environnementale dans 
l’établissement 

 

 

1.3 Description du territoire 

 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.  

 

 

1.4 Mandats du bilan environnemental 

 

 

2. BILAN ENVIRONNEMENTAL 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
2.1 Gestion des matières résiduelles 

 Liste des intrants et des extrants au collège, analyse 

des installations pour l’entreposage et la collecte  des 

différentes matières (exemple : papier, carton, 

plastique, verre et métaux, matières dangereuses, 

fluorescents, piles, cartouches d’encre, etc.). Ne pas 

oublier de mentionner les personnes responsables. 

 

Le diagnostic environnemental peut se faire selon plusieurs 

modèles : 

 

 

Modèle 1 : Par département + aires communes 

 

  Exemple :  

  Classes sèches 

   Laboratoires d’informatique 

   Bureaux 

  Services alimentaires 

  Service de reprographie 

  Service audiovisuel 

  Département des arts 

  Département des sciences 

  Etc. 

 

 Modèle 2 : Par étage  

 Modèle 3 : Par pavillon 
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Il existe d’autres manières de présenter le diagnostic 

environnemental qui sont laissées à la discrétion de la 

personne responsable de le réaliser. 

 

2.2 Gestion de l’eau 

 

2.3 Gestion de la qualité de l’air 

 

2.4 Gestion des matières dangereuses  

 

2.5 SIMDUT  

 Système d’identification des matières dangereuses 

utilisées au travail par département ou par produit ; 

 

2.6 Diagnostic énergétique 

 

2.7 Entretien ménager 

 

2.8 Entretien et aménagement extérieur 

 

2.9 Approvisionnements 

 

 

3. CONCLUSION 

 

 

3.1 Éducation relative à l’environnement 

 Quelques notions, activités de sensibilisation et de 

formation 

 

 
 

 

 

 
 
3.2 Recommandations 
 
3.3 Références 
 
3.4 Annexes 

 

 

Outils utiles 

 

Disponibles à cette adresse: 

http://enjeu.qc.ca/InterCACEs-et-ressources.html 

 

 

Bilan environnemental – Canevas 

(ENvironnement JEUnesse) 

Ce document est un modèle de bilan environnemental facile 

à remplir, en format Word. 

 

Guide de gestion environnementale en milieu scolaire 

(RECYC-QUEBEC) 

 

Guide de gestion des matières résiduelles 

(RECYC-QUEBEC) 

 

Politique québécoise sur la gestion des matières 

résiduelles – Plan d’action 2011-2015 
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Plan d’action 

 

« Le plan d’action est le document contenant le choix des actions environnementales, des objectifs, des 
budgets, des échéanciers et des autres ressources, sans oublier l’identification des responsables. »  

 

Les résultats en matière d’environnement dans un établissement  dépendent de l’identification d’objectifs annuels 
spécifiques. Voici quelques exemples de formulation d’objectifs spécifiques pour les services et départements :  
 

  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Service des affaires étudiantes 

 

-Réviser les méthodes d’action du ou des groupes   

 environnementaux étudiants afin qu’ils s’intègrent le plus 

possible aux activités découlant de la politique 

environnementale. 

 

 

Direction des études 

 

- Amorcer un processus d’évaluation de l’éducation relative à 

  l’environnement dans certains programmes d’enseignement  

  et cours; 

 

- Identifier les expériences scientifiques qui entraînent le plus   

  de rejets toxiques et les remplacer par d’autres moins   

  dommageables  pour ’environnement. 

 

-Intégrer des critères environnementaux dans la politique   

 d’achat et les appels d’offre; 
 

 

 

 

 

 

 
Service de l’approvisionnement 

 
- Faire l’achat de papier recyclé : fixer un pourcentage de fibres 

  recyclées post-consommation dans la consommation totale 

  de papier de l’établissement. 

 

 

Direction des ressources humaines 

 

- Participer au processus de formation et de sensibilisation du 

  personnel tout en collaborant avec le CACE; 

 

 

Service de l’entretien 

 

- Implanter une collecte de plastique; 

-Modifier certaines méthodes de travail pour minimiser la 

 libération de produits toxiques volatils et autres. 
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Exemple de plan d’action * 

 

Peu importe le format, le plan d’action doit comporter les éléments suivants: les objectifs, les actions à entreprendre 
pour réaliser ces derniers, les intervenants responsables et les collaborateurs, les ressources matérielles et 
financières, les dates d’échéances.  
 

  
 
 

 

 

 
 

OBJECTIFS ET PRIORITÉS ÉCHÉANCE 
INTERVENANTS ET 

COLLABORATEURS 

METTRE SUR PIED UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES 

CANNETTES D’ALUMINIUM 

(Session)  ou 

(Mois/année) 

Responsable (s) : Simone Climat  

Collaborateur(s) : CACE ou autre(s)  

Actions : Identifier les actions qui mèneront à l’atteinte de l’objectif (Session)  ou 

(Mois/année) 

Responsable (s) : 

Collaborateur(s) : 

INTÉGRER LA COLLECTE DE PAPIER EXISTANTE AUX TÂCHES DU 

PERSONNEL D’ENTRETIEN 

(Session)  ou 

(Mois/année) 

Responsable (s) : 

Collaborateur(s) : 

Actions : Identifier les actions qui mèneront à l’atteinte de l’objectif (Session)  ou 

(Mois/année) 

Responsable (s) : 

Collaborateur(s) : 

RÉALISER UNE CAMPAGNE CONTINUELLE DE SENSIBILISATION ET 

D’INFORMATION SUR LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES DÉCHETS-

RESSOURCES AXÉE SUR LA RÉCUPÉRATION DES CANNETTES ET DU 

PAPIER 

(Session)  ou 

(Mois/année) 

Responsable (s) : 

Collaborateur(s) : 

Actions : Identifier les actions qui mèneront à l’atteinte de l’objectif 

 

(Session)  ou 

(Mois/année) 

Responsable (s) : 

Collaborateur(s) : 

Décrire les autres objectifs et les actions de la même manière ……… ……… 

Objectif 1 

 

 

 

Objectif 2 

 

 

 

Objectif 3 

 

 

 

 

   Suite … 

* Source: Guide de gestion environnementale en milieu scolaire. 

PLAN D’ACTION  (Années couvertes) :                    NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : 
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Ce qu’il faut savoir en premier lieu 

 

 

 1  L’évaluation consiste en la vérification des activités en cours et après leur réalisation dans le but de      

            déterminer si les moyens prévus sont mis en œuvre, si les indicateurs de réussite sont atteints, d’identifier 

            les écarts et d’ainsi permettre leur correction. 

 

 

 2  L’évaluation du plan d’action est à exécuter à la fin de la période couverte par ce dernier et elle peut être      

             insérée en annexe du plan d’action ou à tout autre document relié. 

 

 

 3  Les éléments contenus dans la politique environnementale doivent aussi être évalués. Il incombera alors  

             à la direction de considérer ces sujets: bénéfices escomptés, rythme d’implantation, obstacles     

             rencontrés, ressources actuelles et ressources requises. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

Bilan annuel 
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OBJECTIF 1 : METTRE SUR PIED UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES CANNETTES D’ALUMINIUM 

Responsable(s) et collaborateur(s) :  

Service(s) ou département(s) visés : 

Période du : ………… au ………… 

RÉSULTATS PRÉVUS AU PLAN D’ACTION RÉSULTATS RÉELS RAISONS DES ÉCARTS 

Décrire Décrire Décrire 

……… ……… ……… 

OBJECTIF 2 : INTÉGRER LA COLLECTE DE PAPIER EXISTANTE AUX TÂCHES DU PERSONNEL D’ENTRETIEN 

Responsable(s) et collaborateur(s) : 

Service(s) ou département(s) visés : 

Période du : ………… au ………… 

RÉSULTATS PRÉVUS AU PLAN D’ACTION RÉSULTATS RÉELS RAISONS DES ÉCARTS 

Décrire Décrire Décrire 

……… ……… ……… 

Décrire les objectifs, les résultats et les écarts de la même manière pour tous les objectifs du plan d’action. 

BILAN ANNUEL – exemple de canevas * 

* Source: Guide de gestion environnementale en milieu scolaire. 
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Fonds environnemental 

d’intervention 

 

 

Gestion environnementale rentable 

 

Il est possible pour un établissement de mettre sur pied un fonds d’intervention alimenté par les économies générées 

par les pratiques environnementales rentables, comme l’efficacité énergétique, la réduction de la consommation de 

papier, les ventes de certaines matières résiduelles, la mise en place d’une « taxe » symbolique de 1$ ou plus sur les 

passes de stationnement ou intégrée aux frais de scolarité avec les accords nécessaires, une enveloppe accordée par 

la direction pour la réalisation des projets, etc.  

 

 

Recherche de subventions 

 

Plusieurs subventions gouvernementales ou d’organismes sont également accessibles et dédiées à des projets précis. 

Les demandes de subventions se font en général sur un projet précis et clairement déterminé. 

 

Des guides de référence et une liste de bailleurs de fonds potentiels sont disponibles sur la page « Ressources 

documentaires » de la section Cégep Vert du Québec sur le site d’ENJEU:  

 

        http://enjeu.qc.ca/InterCACEs-et-ressources.html 
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Demandes de subventions * 

 

Pour vous lancer dans une demande de subvention, assurez-vous tout d’abord de posséder ces informations : 
 

 1  Nom du porteur de projet; 

 2  Titre du projet; 

 3  Montant demandé; 

 4  Moment de réalisation; 

 5  Objectifs visés par le projet (généraux et spécifiques); 

 6  Description du projet; 

 7  Méthodes de réalisation; 

 8  Responsables et collaborateurs; 

 9  Résultats escomptés; 

        10  Échéancier du projet (avec budget détaillé). 

 

 

Critères à considérer * 

 

Pour assurer le succès de votre démarche, encore une fois assurez-vous d’avoir considéré ces éléments lors de 

l’élaboration du projet : 
 

 1  Correspondance avec une ou plusieurs recommandations du bilan environnemental; 

 2  Coûts; 

 3  Durabilité; 

 4  Possibilité de transfert du projet; 

 5  Facilité de réalisation; 

 6  Impact économique; 

 7  Potentiel de résolution d’une ou de plusieurs problématiques; 

 8  Participation; 

  

 

 

* Source: Cégep régional de Lanaudière, Fonds vert - Évaluation 2008 et Fonds vert - .Formulaire de demande de financement 2008 
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Activités de 

sensibilisation 

 

Les activités d’éducation au développement durable permettent  de mieux comprendre certaines interactions 

environnementales et les enjeux sociaux dans une perspective d’avenir viable. Bien sûr, elles permettent aussi la 

sensibilisation , la formation et une diffusion d’information directes auprès de la communauté collégiale en entier.  

 

Qu’il s’agisse d’un kiosque ou d’une conférence, il est primordial  de considérer la portée éducative de l’activité afin 

qu’elle suscite une réflexion et qu’elle mène à un changement de comportement chez la population concernée. 

 

 

Modalités :  

 

Pour garantir leur succès, elles doivent être planifiées, tenues dans les endroits fréquentés et à des heures 

d’achalandage et animées avec dynamisme et enthousiasme. Il est important de réfléchir au moment le plus propice à 

leur tenue (ne pas les organiser durant la période d’examen, par exemple).  

 

 

Formes possibles (non-exhaustif) : 

 

- Concours (Exemple: Décoration de portes de façon écologique, etc.) 

- Dégustation (Exemples: Produits locaux, équitables, biologiques, test de goût biologique VS non biologique, etc.) 

- Flash-mob (Exemples: Gaz de schistes,  Tchk-tchk-tchk, Jour de la terre, etc.) 

- Courtes représentations (Exemples: Improvisation, sketchs, théâtre, élections fictives , etc.) 

- Animation s (Exemples: kiosques, parcours ludiques sur une thématique, etc.) 

- Approche ciblée (Exemple:  Brigade  papier qui passe dans les départements, escouade verte à la cafétéria, etc.)  

 

 

 

 

 

25 



Thématiques: 

 

Les thématiques pouvant être abordées sont nombreuses, il suffit de se référer aux enjeux d’actualité ou aux 

thématiques présentes dans les trois pôles du développement durable.   

 

Il est également judicieux de  déterminer des thématiques  de sensibilisation en se référant aux programmes 

d’études offerts dans l’établissement.  De cette manière,  on atteindra un auditoire plus large, composé  autant 

d’étudiants que de professeurs.  De ce fait, les organisateurs pourraient  aussi  inspirer des membres de la 

communauté collégiale qui auraient envie de s’impliquer avec eux. 

 

 

 

Vous trouverez des exemples d’activités de sensibilisation  en consultant les ouvrages de référence élaborés  pour 

vous accompagner, à l’adresse suivante :  

 

http://enjeu.qc.ca/InterCACEs-et-ressources.html 

 

 

- Compilation activités de sensibilisation 2010-2011   

  (Activités tenues dans les établissements  ayant participé à la certification en 2010-2011) 

 

- Fiches d’exemple d’activités   

  (Aide à la planification et  à la tenue des activités) 
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Activités  

de formation 

 

Modalités : 

 

- La certification exige un minimum de 4 ou de 5 activités données selon le niveau visé.  

 

 - La présence d’un minimum de dix étudiants ou de quatre employés  (pour une formation leur étant  spécifiquement  

   adressée) est requise pour que  les activités de  formation soient valides. 

 

- Les formations doivent êtres ouvertes à toute la communauté collégiale, c’est-à-dire que tous les individus  

   fréquentant l’établissement sont invités à y assister,  même si elles sont données dans le cadre de cours (exception  

   faite des formations spécifiques aux employés). 

 

 - Les formations doivent être réparties sur l’ensemble des deux sessions de l’année scolaire. 

 

- Le choix des intervenants doit être diversifié et ne pas provenir du même organisme (ou entreprise). 

 

- Le certification  reconnaît  les conférences, les tables rondes et autres activités données par des experts. 
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Vous trouverez des exemples d’activités de formation  et  des ressources à contacter en consultant les ouvrages de 

référence élaborés pour vous accompagner à l’adresse suivante :  

 

http://enjeu.qc.ca/InterCACEs-et-ressources.html 

 

 

- Compilation activités de formation 2010-2011   

  (Activités tenues dans les établissements ayant participé à la certification en 2010-2011) 

 

-  Trousse « Répertoire des ressources » 

  (Bottin des ressources en ERE et organismes environnementaux )  

 

- Trousse « Actions et références »  

  (Thématiques et ressources diverses) 
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Critères  

Niveau Excellence 
 

 

La première fois qu’un établissement postule au niveau Excellence, il doit atteindre au moins deux (2) des 

critères suivants et joindre les justificatifs requis. 

 

Pour garder ce niveau par la suite, il doit remplir au moins un (1) critère supplémentaire par an et continuer  

de réaliser ceux des années précédentes , preuves à l’appui, selon le principe d’amélioration continue. 

 

 

 

Créer un poste permanent en environnement 

La création d’un poste permanent à l’environnement est un gage de succès quant au suivi des dossiers 

environnementaux et à l’organisation et la tenue d’événements. La personne responsable de ces dossiers assure une 

communication adéquate entre les différents acteurs de changement de l’établissement. 

  

Modalités : la personne doit être en poste chaque année et consacrer au moins les trois quarts de son temps à cette  

                  tâche. 

 

Preuve exigée : descriptif de poste. 

  

 

Créer un poste permanent à temps plein en environnement 

La création d’un poste permanent à temps plein permet un suivi régulier des différents dossiers, mais il permet surtout 

la présence constante d’une personne ressource au sein de l’établissement et, ultimement, favorise le développement 

de nouveaux projets et la pérennisation des actions déjà menées. 
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 Modalités : la personne doit être en poste chaque année, au moins 35 heures par semaine, et consacrer au moins les   

                  trois quarts de son temps à cette tâche. 

 

Preuve exigée : descriptif de poste.  

 

 

Offrir des formations spécialisées aux membres du CACE en fonction de leurs responsabilités 

Les membres du CACE proviennent de différents secteurs de l’établissement et ne détiennent pas nécessairement 

toutes les connaissances spécifiques à la gestion environnementale. Il est pertinent de leur offrir une ou des formations 

spécialisées afin de les outiller dans leurs démarches. 

  

Modalités : Pour maintenir ce critère valide, au moins une formation doit être offerte à un ou plusieurs membres du  

                  CACE  chaque année. 

 

Preuve exigée : Facture ou toute autre preuve que la formation a été suivie. 

 

Exemples de formation : Organisation d’évènements éco-responsables, gestion de projets, communication  

                                        environnementale, gestion de matières résiduelles, analyse du cycle de vie, etc. 

  

 

Obtenir une certification supplémentaire 

L’adhésion à un programme supplémentaire de certification environnementale ou de développement durable apporte à 

l’établissement un atout supplémentaire au niveau de son cheminement. En effet, cela favorise une diversité 

d’approches dans l’intégration de l’éducation relative à l’environnement et de la gestion environnementale. 

  

Modalités : Chaque nouvelle certification obtenue est recevable comme un « nouveau » critère. 

 

Preuve exigée : Attestation de certification. 

 

Exemples : ICI ON RECYCLE (1-2-3), LEED, BOMA, etc. 
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Intégrer le volet environnemental ou le développement durable dans le projet éducatif de l’établissement, le 

plan stratégique, le plan d’activités et le  plan d’action 

L’étape instituant les grands principes et valeurs du développement durable et/ou de la gestion environnementale 

auxquels l’établissement a adhéré dans sa politique. L’institution « ancre » ces principes dans la pratique, dans les 

objectifs et procédures techniques de  gestion de tous les jours, en faisant ainsi des indicateurs récurrents 

« ordinaires », au même titre que ceux déjà contenus dans ces quatre documents. 

  

Preuve exigée : Copie des documents spécifiés (plan stratégique, rapport d’activités, plan d’action, projet éducatif)  

                          ou extrait des documents où il est question de l’intégration de ce volet. 

  

  

Intégrer l’environnement dans le cursus scolaire d’au moins deux (2) cours réguliers, dans deux (2) 

départements 

Il s’agit d’une opportunité majeure d’intégrer de manière durable l’éducation relative à l’environnement au cursus 

scolaire. Cette action s’inscrit dans une démarche qui vise à faire en sorte que ces cours s’insèrent dans plusieurs 

parcours académiques. De cette manière, l’environnement ne sera pas une thématique à part au sein de 

l’établissement. 

  

Modalités : Les deux (2) cours doivent être des cours réguliers et non optionnels. Les départements au sein  

                  desquels ils s’inscrivent doivent être différents; un seul cours intégré dans un département et donné sur  

                  deux campus différents ne remplit pas ce critère. 

 

Preuve exigée : Dépliant des programmes offrant les cours, plan de cours, liste des cours offerts par le cégep, etc. 
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Réaliser des activités de rayonnement (visibilité, sensibilisation, formation) dans le milieu 

La diffusion hors des murs de sa culture environnementale et/ou de développement durable représente pour un 

établissement un excellent moyen de partager ses expériences et d’exercer une influence positive au sein de sa 

communauté. Le rayonnement dans le milieu peut s’inscrire dans un contexte local, mais aussi sans limite 

géographique. 

  

Modalités : Les activités doivent s’effectuer hors des murs de l’établissement ou être ouvertes au public extérieur,  

                  c’est-à-dire, par exemple, dans la communauté extra-collégiale ou dans d’autres établissements  

                  d’enseignement, que ce soit à l’échelle locale ou provinciale. Les activités de sensibilisation ou de  

                  formation sont offertes sporadiquement à la communauté durant l’année ou lors d’une semaine ou   

                  d’un mois thématique. Un minimum de trois activités doit être réalisé chaque année pour que ce  

                  critère demeure valide. 

 

Preuve exigée : Programmation, compte rendu, couverture médiatique, etc.  

 

Exemples : Semaine rimouskoise de l’environnement, formations données dans les écoles primaires et  

                   secondaires par les étudiants du collégial, sensibilisation sur des sujets précis dans les lieux publics  

                   de la municipalité (centre d’achats, place publique, etc.) 

 

 

Créer des emplois étudiants en lien avec le développement durable 

La création d’emplois étudiants en développement durable répond à deux principes fondamentaux de la 

certification Cégep Vert du Québec, soit l’intégration de l’éducation relative à l’environnement et de la gestion 

environnementale au sein d’un établissement d’enseignement collégial. L’établissement démontre en outre sa 

volonté d’engagement en mobilisant les étudiants au-delà du bénévolat. 

 

Modalités : Il s’agit de créer un ou des emplois étudiants à concurrence de 10 heures hebdomadaires minimum,  

                  sur 25 semaines minimalement. L’emploi ou les emplois doivent être renouvelés chaque année pour  

                  que le critère demeure valide. 

 

 

  

 

32 



  

Preuve exigée : Talon de paie, contrat d’embauche, etc. 

 

Exemples : coordination d’activités ou de projets sociaux (aide à l’intégration, tutorat, socioculturel, etc.) et/ou  

                   écologiques (sensibilisation aux îlots de recyclage, cueillette des canettes à l’intérieur de  

                   l’établissement, entretien des espaces verts extérieurs, etc.). 

 

 

Organiser un événement écoresponsable 

Voici une autre manière pour les établissements de faire preuve de cohérence au niveau des actions entreprises 

dans l’optique du développement durable. Cette étape s’inscrit logiquement dans la thématique de la réduction 

des impacts de leurs activités sur l’environnement (par la réduction des déchets, des gaz à effet de serre émis, 

des ressources naturelles consommées, etc.) et permet aussi d’augmenter les répercussions positives de leurs 

événements (priorité accordée au commerce local ou équitable, aux entreprises d’insertion locales, publicisation 

du développement durable auprès des participants et de la communauté, etc.). 

  

Modalités : L’organisation d’un nombre croissant  d’évènements écoresponsables et la tenue des réunions de tout  

                  ordre  de manière écoresponsable permettent le maintien, année après année, de ce critère. Il est  

                  important  d’introduire l’organisation d’évènements écoresponsables dans la politique du cégep et de  

                  mettre à disposition de la communauté un guide d’organisation pour de tels évènements 

 

Preuve exigée : Extrait de la politique du cégep où il est question d’évènement écoresponsable, copie du guide  

                          d’organisation d’évènement écoresponsable, preuve de tenue des divers évènements (affiches,  

                          dépliants, lettre officielle des organisateurs, etc.) 

 

Exemples : Mettre détails organisation d’une réunion écoresponsable dans trousse (eau, téléconférence, papier,  

                   vaisselle durable). 
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Mettre en place des mesures d’efficacité énergétique 

L’accent peut être mis sur les réductions potentielles (exemple : climatisation, chauffage, ventilation, mécanique et 

plomberie, éclairage, équipement de bureau, etc.), mais il est également possible d’adapter certaines des 

infrastructures de l’établissement ou d’opter pour de l’équipement et de la machinerie à haut rendement 

écoénergétique. Il est recommandé d’accompagner la mise en place de ces mesures par des activités de publicisation 

et de sensibilisation auprès de la communauté collégiale sur les enjeux énergétiques. 

  

Preuve exigée : photos, compte rendu de l’installation et des économies constatées, etc. 

 

Exemples : chauffage-climatisation, toits verts ou blancs, automatisation de l’éclairage, de l’extinction des ordinateurs,  

                   kiosques de sensibilisation et publicisation des nouvelles infrastructures ou projets en cours. 

 

 

Mettre en place des mesures permettant la réduction des matières résiduelles 

C’est dans l’esprit des 3-RV (réduction, réemploi, recyclage et valorisation) que s’amorce le processus d’implantation 

de la gestion intégrée des matières résiduelles. Dans une optique combinée d’efficacité et de pérennisation, ces 

mesures, détaillées, doivent être inscrites dans un document officiel. 

  

Modalités : Dans une optique combinée d’efficacité et de pérennisation, ces mesures, détaillées, doivent être inscrites  

                  dans un document officiel (politique environnementale ou de développement durable, plan stratégique,  

                  plan d’action, etc.) Maintien ou diminution de la consommation au sein de l’établissement; maintien ou  

                  augmentation des matières recyclées ou valorisées. 

 

Preuve exigée : extrait de la politique ou du plan, preuve de diminution des achats, de réemploi des produits, photos  

                          des installations de recyclage et de compostage, etc.  

 

Exemples : papier, fibres, carton, matières compostables, plastique, verre, métal, matières dangereuses, vaisselle                    

                   jetable, pile, cellulaire, cartouche d’encre, etc.) 
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Mettre en place des mesures permettant la réduction de la consommation de papier 

Le papier est une ressource qu’on retrouve en grande quantité dans les établissements d’enseignement et la 

réduction de sa consommation, selon le principe des 3-RV (réduction, réemploi, recyclage et valorisation), en fait un 

enjeu d’actualité. Les campagnes de sensibilisation et les méthodes de gestion se prêtent bien à cet effort et 

permettent de toucher un large auditoire tout en sollicitant la créativité et la participation des différents intervenants. 

  

Modalités : Pour répondre à ce critère, l’établissement doit réduire sa quantité de papier consommée par personne  

                  annuellement.  

 

                  Un minimum de quatre (4) mesures parmi les suivantes doivent être mises en place :  

 

•  Politique de gestion du papier 

•  Impressions  et photocopies recto-verso (réglage par défaut) 

•  Au moins 50 % d’achat papier recyclé 100% post-consommation  

•  Réutilisation-valorisation du papier (bloc-notes, etc.) 

•  Fiche de paie électronique 

•  Plan de cours électronique 

• Travaux remis recto-verso et/ou électronique 

 
 

Preuve exigée : Politique de gestion du papier, preuve de diminution des achats, de réemploi des produits, facture  

                         des achats, directives officielles (pour les fiche de paie, les plans de cours et les travaux par  

                         exemple), etc. 
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Mettre en place des mesures permettant l’économie d’eau 

Il est possible de réaliser des économies d’eau et ce, en adaptant certaines des infrastructures ou en optant pour 

des appareils (sanitaires et autres) à faible consommation d’eau. La production d’un bilan de la consommation 

d’eau de l’établissement (selon diverses modalités : par an, par personne, etc.) peut par ailleurs devenir un outil 

permettant de sensibiliser l’ensemble de la communauté. 

  

Modalités : Pour répondre à ce critère, l’établissement doit avoir au moins 50 % de ses installations (toilettes,  

                  robinets, douches, etc.) qui permettent une rationalisation ou une diminution de la consommation d’eau.  

 

Preuve exigée : compte rendu des installations (nombre, localisation, bilan de consommation, économies  

                          attendues, etc.), photos, etc.  

 

Exemples : urinoirs sans eau, toilettes à faible consommation, robinets automatiques, Machines à laver et lave- 

                   vaisselle à faible consommation d'eau, etc. 

  

 

Mettre en place des mesures favorisant l’intégration d’un aménagement paysager durable 

Ces mesures concernent, par exemple, l’aménagement d’espaces verts pérennes à vocation éducative ou 

conviviale, la protection, restauration et/ou création d'habitats sur le campus, ou encore le respect ou le 

dépassement du Code de gestion des pesticides par l’arrêt de l’utilisation de pesticides, d’herbicides et de produits 

fertilisants non naturels lors de l’entretien et de la gestion des pelouses et des autres lieux extérieurs. (Voir la 

trousse pour les exemples détaillés). 

  

Modalités : adoption progressive de la batterie de mesures données en exemple ci-après, au moins deux par an. 

 

Preuve exigée : Preuve d’achat des produits non dommageable pour l’environnement, photos des espaces verts  

                          avant/après, etc. 
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Exemples : arrêt de l’utilisation de pesticides, aménagement d’espaces verts, verdissement des locaux, protection,  

                   restauration et/ou création d'habitats sur le campus, plan de gestion des eaux de pluie pour prévenir un  

                   ruissellement excessif, jardin biologique sur le site et / ou plates-bandes alimentaires, compost du  

                   gazon coupé et des feuilles mortes (herbicyclage), récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage 

 

 

Se doter d’une politique ou d’un code d’achats responsables 

Il est indéniable que le volume d’achat des établissements d’enseignement a un impact économique, 

environnemental et social réel. L’intégration de la notion de développement durable et d’équité au sein de leurs 

pratiques d’achat de produits et de services est tout à fait appropriée. L’élaboration d’une politique ou d’un code 

d’achats responsables assure le respect de normes de travail fondamentales et de normes environnementales 

minimales. La mise en place de telles mesures procure un large potentiel de formation et de sensibilisation et 

témoigne d’une volonté de responsabilisation sociale et environnementale de la part du participant. 

  

Modalités : La politique ou le code d’achats responsables doit couvrir tous les produits et services de  

                  l’établissement, dont les services alimentaires. Les principes du document sont mis en application et les  

                  fournisseurs de l’établissement sont également invités à les respecter. Pour la 2e année d’application à  

                  ce critère et les années suivantes, l’établissement doit fournir les preuves de mise en application de la  

                  politique ou du code s’il désire conserver ce critère. 

 

Preuve exigée : Politique ou code adopté par le CA. Preuves de mise en application à partir de la 2e année  

                          d’application à ce critère. 

 

Exemples : Voir trousse services alimentaires et trousse Actions et références. 
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Mettre en place des mesures favorisant le transport actif 

Dans une perspective individuelle et collective, l’établissement entreprend des actions concrètes en vue d’informer 

sa population, de la sensibiliser aux enjeux liés aux transports (enjeux sociaux, environnementaux, économiques, 

etc.) et d’intégrer à sa culture des infrastructures de transport actif viables. Il travaille avec les acteurs concernés 

afin d’offrir à la communauté des alternatives aux modes de transport habituels. 

  

Modalités : Mise en place de nouvelles infrastructures et d’activités d’information/sensibilisation 

 

Preuve exigée : Preuve des achats ou des changements effectués, photos, etc. 

 

Exemples : (ex : mise en place d’une piste cyclable ou de voies piétonnes, installation de supports à vélo  

                   sécuritaires, disponibilité de vélo libre service, etc.).  

 

 

Mettre en place des mesures favorisant le transport collectif 

Dans une perspective individuelle et collective, l’établissement entreprend des actions concrètes en vue d’informer 

sa population, de la sensibiliser aux enjeux liés aux transports (enjeux sociaux, environnementaux, économiques, 

etc.) et d’intégrer à sa culture des alternatives de transport collectif viables. Il travaille avec les acteurs locaux afin 

d’offrir à la communauté des incitatifs à l’utilisation des transports collectifs. 

  

Modalités : Mise en place d’incitatifs et d’activités d’information/sensibilisation 

 

Preuve exigée : entente, plan de gestion des déplacements, documents officiels, photos, etc. 

 

Exemples : collaboration avec les acteurs locaux pour harmoniser les horaires de cours et de passage des  

                   transports en commun, système de covoiturage, diminution du nombre de places de stationnement  

                   et/ou accès privilégié aux covoitureurs, rabais sur les titres de transport collectif, passe universelle  

                   gratuite, campagnes de sensibilisation, etc. 
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Pour les deux critères suivants, nous recommandons  la mise en place d’incitatifs à l’élaboration de cours sur le 

développement durable (ex : budget pour conférences et visites, comités interdisciplinaires, formations en DD 

disponibles pour les employés). 

 

 

Intégrer le développement durable dans le cursus scolaire d’au moins deux cours obligatoires, dans deux 

départements 

Il s’agit d’une opportunité majeure d’intégrer de manière durable l’éducation relative à l’environnement. Cette action 

s’inscrit dans une démarche qui vise à faire en sorte que ces cours s’insèrent dans plusieurs parcours 

académiques. De cette manière, l’environnement ne sera plus une thématique à part au sein de l’établissement. 

 

Modalités : Les deux (2) cours doivent être des cours réguliers et non optionnels. Les départements au sein  

                  desquels ils s’inscrivent doivent être différents; un seul cours intégré dans un département et donné sur  

                  deux campus différents ne remplit pas ce critère. 

 

Preuve exigée : Dépliant des programmes offrant les cours, plan de cours, liste des cours offerts par le cégep, etc. 

 

 

Mentionner dans la politique d’évaluation des apprentissages d’intégrer les trois sphères du 

développement durable lors de la réalisation des travaux étudiants et des examens dans les matières qui 

s’y prêtent 

À l’exception de certains cours de sciences pures, la plupart des matières offrent des sujets de travaux et d’examen 

pouvant être traités à travers le triple prisme des aspects sociaux, économiques  et environnementaux. Le but est 

d’intégrer la notion de développement durable dans le processus de réflexion des individus, d’en faire un 

automatisme. Voir la trousse d’accompagnement pour des exemples précis. 

 

Preuve exigée: extrait de la politique d’évaluation 
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Organiser une semaine ou un mois du développement durable 

L’une des meilleures façons de promouvoir et d’intégrer les principes du développement durable, auprès de la 

communauté collégiale et à l’extérieur de l’établissement. 

 

Modalité : les activités doivent être ouvertes à la communauté extra-collégiale 

 

Preuve exigée : Programmation, compte rendu, couverture médiatique, etc. 

 

 

Adopter et appliquer d’un plan d’investissement responsable 

L’investissement responsable se définit comme la composante financière du concept de développement durable, 

c’est-à-dire qu’au lieu de s’intéresser uniquement aux critères financiers - rentabilité et risque – on utilise également 

dans sa décision d’investissement des critères extra-financiers : éthique, gouvernance, social et environnemental. 

Cet engagement peut être inscrit dans la politique de développement durable ou dans le plan stratégique de 

l’établissement. 

 

Preuve exigée: plan d’investissement et preuves de son application 

  

 

Mettre en place des services alimentaires durables 

Ce critère inclut la formation des employés sur le développement durable, l’utilisation de vaisselle durable, 

l’utilisation de tasses réutilisables pour le café, l’application d’une politique d’achat responsable, l’existence d’une 

option végétarienne à la cafétéria en tout temps, ainsi que la promotion de saines habitudes alimentaires. 

 

Modalités : Mettre en place les six mesures mentionnées. 

 

Preuve exigée : documents officiels, photos. 
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Créer un poste permanent à temps plein en développement durable 

La création d’un poste permanent à temps plein permet un suivi régulier des différents dossiers, mais il permet 

surtout la présence constante d’une personne ressource au sein de l’établissement et, ultimement, favorise le 

développement de nouveaux projets. La création d’un poste permanent au développement durable peut se faire par 

l’élargissement du mandat de la personne responsable de l’environnement. 

 

Modalités : la personne doit être en poste chaque année, au moins 35 heures par semaine, et  

                  consacrer au moins les trois quarts de son temps à cette tâche. 

 

Preuve exigée : descriptif de poste 

  

 

Développer des partenariats avec des acteurs sociaux dans la communauté 

Ce type de partenariat reconnaît et encourage la mission des acteurs sociaux, aussi bien au sein de la communauté 

collégiale que dans l’entièreté de la vie locale. La collaboration permet d’augmenter l’envergure des projets 

développés, de les pérenniser, et favorise l’adhésion progressive d’autres acteurs locaux par effet de rayonnement 

et de visibilité. 

 

Preuve exigée : compte rendu, ententes signées, photos, etc. 

 

Exemples : organismes sociaux locaux (cellule locale d’Oxfam, de Développement & paix, etc. –  

                   voir « Répertoire des ressources »), projets ou services municipaux, Centre Jeunesse  

                   Emploi, etc. 
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Mettre en place des mesures favorisant le bien-être des employés  

L’établissement intègre au moins trois des critères suivants : équité salariale, service de garde in situ, horaire à 

temps partiel ou partage d’horaires, promotion de la diversité, mécanisme(s) de consultation des employés. 

Nous vous encourageons à intégrer progressivement la totalité de ces critères. 

 

Preuve exigée : extraits de documents officiels. 

 

 

Mettre en place un programme de promotion et de reconnaissance de l’implication bénévole 

Le bénévolat est un excellent moyen d’intégrer la dimension solidaire dans l’éducation. Les projets d’implication 

bénévole sont ouverts aux employés et aux étudiants; les activités organisées peuvent se tenir  sur le campus ou 

dans la communauté. L’établissement fait la promotion de l’implication bénévole et publicise les projets réalisés. 

 

Preuve exigée : compte rendu, ententes signées, bilans, photos, etc. 
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Mentions 

spéciales 

 

 

Modalités 

 

• Tout établissement participant à la certification peut présenter un projet pour une mention spéciale, peu 

importe son niveau; (cette mention apparaîtra sur le certificat Cégep Vert du Québec et sera publicisée lors de 

la remise de fin d’année) 

 

• Inscrire le titre du projet présenté dans la case correspondant à la mention visée, dans le canevas de 

rapport d’activités; 

 

• Joindre un bref résumé (2 pages maximum ) du projet au rapport d’activités, incluant des photos ou des 

visuels; 

 

• Le projet doit avoir été réalisé dans l’année scolaire qui se termine;  

(Cela peut être la énième édition du projet, il faut seulement qu’elle ait eu lieu dans l’année); 

 

• Un projet ayant déjà remporté une mention ne peut être présenté à nouveau pour la même mention, 

même si c’est une nouvelle édition; 

 

• Le comité aviseur Cégep Vert du Québec attribue les mentions spéciales après analyse. Il se réserve le 

droit de ne pas accorder de mention dans une ou plusieurs catégories en l’absence de dossier de qualité 

suffisante. 
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Les mentions 

 

1. Rayonnement dans le milieu (voir les modalités du critère du même nom p.31 du présent document) 

2. Engagement social dans la communauté (engagement public et clair de l’établissement dans des projets 

et des partenariats à vocation sociale, au niveau municipal, régional, national ou international) 

3. Promotion du bénévolat (sur le campus et hors campus au niveau municipal, régional, national ou 

international) 

4. Saines habitudes de vie (nutrition, exercice physique, etc.) 

5. Bien-être de la communauté collégiale (service de garderie sur le site, équité salariale, consultation, 

horaires aménagés, service d’emploi, etc.) 

6. Efficacité énergétique (infrastructures, sensibilisation, etc.) 

7. Réduction des émissions de gaz à effet de serre (infrastructures, sensibilisation, etc.) 

8. Aménagement paysager durable (infrastructures, sensibilisation, etc.) 

9. Gestion durable de l’eau (infrastructures, sensibilisation, etc.) 

10. Gestion durable des matières résiduelles (infrastructures, sensibilisation, etc.) 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour déterminer dans quelle catégorie présenter un projet ainsi que la pertinence 

de celui-ci. 
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Annexe 

 

 
Bien remplir son canevas 

de rapport d’activités 

 

 

 

                                                                                                      

 



Conseils 
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Nous vous suggérons tout d’abord de faire une première lecture du rapport d’activités pour y repérer les 

informations importantes comme la période de temps que couvre le rapport d’activités, les documents nécessaires 

à l’évaluation du dossier, etc., mais surtout pour évaluer l’ampleur de la tâche. 

 

Une bonne planification évite bien des soucis! 

 

Notre premier conseil sera donc de commencer par y inscrire les informations que vous possédez déjà en début 

d’année. 

 

Ensuite, selon votre calendrier personnel, déterminez des moments dans l’année où vous irez reporter les activités 

de sensibilisation  et de formation qui se seront tenues ou qui se tiendront si vous en connaissez les dates et les 

éléments de description.  

 

Créez dans votre ordinateur un dossier « Rapport d’activités » comprenant toutes les pièces justificatives 

nécessaires que vous pourrez compiler tout au long de l’année. Il sera plus aisé  d’organiser votre envoi lors de la 

remise officielle. 

 

Accordez une attention particulière à la façon dont vous nommez vos documents lors de cet envoi, vous pourrez  

peut-être repérer un doublon plus facilement ou vous rendre compte qu’un document est manquant, ce qui évitera 

d’une part que nous ayons à vous contacter pour le signaler  et d’autre part le dépassement de la date limite de 

dépôt pour le rapport d’activités. 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions au sujet des activités recevables et des critères de 

certification. 
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PAGE 1 DU RAPPORT 

 

Informations importantes à fournir, 

mais qui sont souvent oubliées:  

 

   Nom complet de l’établissement  

   Niveau visé  

   Nom du rédacteur du rapport  

 

 

 

Encadrés gris : 

 

Figurant à toutes les étapes  

importantes du rapport, ils précisent 

les exigences des niveaux de 

certification et les informations 

nécessaires pour remettre 

un dossier complet et conforme. 

 

Cette section s’applique à tous les 

établissements, peu importe leur 

niveau de certification. 
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PAGE 2 DU RAPPORT 

 

 

Indiquez ici la liste des membres du 

CACE ainsi que leur fonction et 

coordonnées complètes (le courriel est 

primordial). 

 

 

 

Cases à cocher: 

 

Il est nécessaire de répondre aux 

questions et de fournir les documents 

demandés, qui sont essentiels à 

l’évaluation du dossier. 

 

Cette section s’applique à tous les 

établissements, peu importe leur 

niveau de certification et 

correspond à la certification de 

Niveau 1. 

 

 

 

 

 



Activités de sensibilisation 

et de formation 
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PAGE 3 ET 4 DU RAPPORT 

 

 

Indiquez ici la liste des activités de 

sensibilisation et de formation ainsi 

que les détails sur leur tenue.  

 

Contacter un responsable à la 

certification en cas de doute sur la 

validité d’une activité. 

 

Nous vous invitons à ne pas indiquer 

uniquement  le minimum requis pour 

l’obtention d’un niveau, mais bien 

toutes les activités organisées! 

 

Cette section s’applique à tous les 

établissements, peu importe leur 

niveau de certification. 

 

 

 

 

 

 



Mentions  

spéciales 
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PAGE 5 DU RAPPORT 

 

 

Section facultative : 

 

Remplissez cette section uniquement 

si votre établissement désire postuler 

pour une ou des mention(s) 

spéciale(s). 

 

 

Vous devez: 

 

   Fournir en pièce jointe un résumé  

     du projet 

 

   Cocher la catégorie dans  

      laquelle entrent le(s) projet(s) 

 

 

Toutes les modalités des mentions 

spéciales se trouvent à la page 43 

de la Trousse d’accompagnement. 

 

 

 

 



Niveaux de 

certification 
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PAGE 6 DU RAPPORT 

 

 

Pour le Niveau 2 : 

 

Cette section vous rappelle les 

documents nécessaires à l’évaluation 

du dossier pour l’obtention de ce 

niveau. 

 

 

Pour le Niveau 3 : 

 

Comme pour le niveau 2, cette section 

vous rappelle les documents 

nécessaires à l’évaluation du dossier 

pour l’obtention de ce niveau.  

 

EN PLUS : vous devez  inclure la 

description  du mode d’alimentation du 

fonds d’intervention environnementale, 

ou mentionner le nom du document à 

consulter (que vous aurez mis en 

pièce jointe au dossier) sur ce sujet. 
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PAGE 7 ET 8 DU RAPPORT 

 

 

Pour le Niveau Excellence : 

 

Cette section vous rappelle les documents 

nécessaires à l’évaluation du dossier pour 

l’obtention de ce niveau et les critères à 

sélectionner. 

 

Toutes les modalités des critères du 

Niveau Excellence se trouvent à la page 

29 de la Trousse d’accompagnement. 

 

 

Il est possible de dresser une liste de 

réalisations que vous souhaitez partager 

avec nous et qui n’ont pas de rapport avec 

l’obtention d’un niveau. 

 

Cette section est facultative et 

s’applique à tous les établissements, 

peu importe leur niveau de certification. 

 

 

 

 

Niveaux de 

certification 



Contacts 
 

 

ENvironnement JEUnesse – Cégep Vert du Québec 

 

    50 rue Sainte-Catherine Ouest 

    Montréal (Qc) 

    H2X 3V4 

 

    Téléphone : (514) 252-3016 

    Télécopieur : (514) 254-5873  

    Sans frais: 1-866-377-3016 

 

 

    Yannick Chorlay – Coordonnateur 

    (514) 252-3016, poste 224 

    ychorlay@enjeu.qc.ca 

 

   Janie-Claude Marchand– Chargée de projet – Certification 

    (514) 252-3016, poste 223 

    jcmarchand@enjeu.qc.ca 
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