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Objectifs du 
plan 

stratégique 

Objectifs 
opérationnels 

Moyens Indicateurs Cibles Responsa-
bles –

Collabora-
teurs 

Résultats Explications et recommandations 

Orientation 1 
Un milieu de vie 
propice à 
l’épanouissement 
de la population 
étudiante  

 
AXE 1.1 
Persévérance, 
diplomation et 
engagement 

 
1.1.5  
Contribuer au 
bien-être des 
étudiants par 
la promotion 
de saines 
habitudes de 
vie  

A | Faciliter 
l’accessibilité à une 
alimentation saine 

Continuer d’offrir le 
programme La Boît’Appétit 
avec le Centre de bénévolat 
de Laval. 

Nombre de 
boîtes livrées 

400 boîtes 
dans l’année 

DAERC-SVÉ 

DÉ - 
Département 
des 
Techniques de 
diététique 

DÉ - 
Département 
d’horticulture 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Un total de 188 paniers ont été livrés durant 
l’année lors de 9 livraisons au total, 4 autres 
livraisons prévues ont été annulées (COVID). 

Le nouveau mode d’inscription pour les 
étudiants non parents et les employés a fait 
diminuer drastiquement leur participation, 
mais ce sont les étudiants-parents notre public 
cible principal alors c’est un bien pour un mal.   

Continuer de supporter 
l’activité des cuisines 
collectives pour et par les 
étudiants. 

Nombre 
d’ateliers 

3 ateliers par 
session 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

2 ateliers à la session d’automne, mais 
aucun à la session d’hiver par manque de 
temps des bénévoles et à cause de la 
COVID. 

Augmenter le nombre d’étudiants bénévoles 
responsables de l’organisation et de l’animation 
des ateliers car c’est une lourde charge de 
travail. C’est ce qui explique pourquoi il n’y en a 
pas eu au début de la session d’hiver 2020 (en 
plus de la pandémie qui a empêché la tenue des 
2 autres ateliers de la session d’hiver). 

Poursuivre le 
développement du projet 
d’agriculture urbaine 
biologique Les Jardins en 
Équilibre. 

Nombre 
d’activités 

4 activités 
dans l’année 

FAIT 

- Activité de récolte des fines herbes (10 
sept.) 

- Transformation des fines herbes (12 
sept.) 

- Rencontre d’information pour débuter la 
planification de la saison 2020 (20 nov.) 

- Publication d’une vidéo sur Facebook (18 
avril) 

En plus des étudiants, continuer le 
développement du projet auprès des employés 
du Collège car il y a un fort intérêt de leur côté.  

Orientation 4  
Un chef de file 
engagé dans son 
milieu 

 
AXE 4.1 
Écocitoyenneté 

 
4.1.1  

1 - Mettre en place une stratégie de développement durable 
A |  Faire la 
promotion de la 
politique 

Produire un plan de 
communication afin de faire 
connaître la stratégie de 
développement durable. 

Document 
déposé 

Dépôt d’un 
plan de 
communica-
tion 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
CACE 
DRHC 

EN COURS 

La Politique a été diffusée largement lors de 
la Semaine d’actions pour le climat (23-27 
sept.). 

Le service des communications a suggéré de 
développer un plan de communication pour le 
plan d’action à venir à l’automne 2020 et non 
pas seulement pour la Politique DD.  

B | Effectuer un 
diagnostic de 

Mettre en œuvre une 
consultation pour identifier 
les initiatives déjà mises en 

Document 
déposé 

Dépôt d’un 
diagnostic de 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 

CACE 

EN COURS 

Le diagnostic de DD sera complété en juin 
2020. 
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Développer et 
mettre  
en place une 
approche 
intégrée de 
développeme
nt durable 
 

développement 
durable  

œuvre, les enjeux 
prioritaires et les actions 
que nous souhaitons 
prioriser d’ici 2025. 

développe-
ment durable 

Toutes les 
directions, 
services et 
départements 

C |  Rédiger un plan 
d’action 
quinquennal 
découlant de la 
politique de 
développement 
durable. 

Rédiger un plan d’action 
2020-2025 en collaboration 
avec le CACE suite à 
l’adoption de la Politique de 
développement durable. 

Document 
déposé 

Dépôt du plan 
d’action à la 
Régie 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 

CACE  

EN COURS 

La consultation pour le plan d’action a 
débuté avec un café citoyen le 27 septembre 
dernier et des rencontres avec les différents 
services. 

Le 2e atelier participatif prévu pour le 7 avril a 
été annulé à cause de la COVID.  À la place, une 
consultation en ligne, soit au début du mois de 
juin ou à l’automne prochain. Le plan d’action 
sera donc complété à la fin juin 2020 ou à 
l’automne prochain. 

D | Transmettre les 
objectifs de la 
politique qui sont 
susceptibles d’être 
rattachés aux plans 
de travail des 
départements et 
services 

Travailler avec chaque 
service et département afin 
de déterminer les objectifs 
qui les concernent et 
comment ils peuvent 
l’intégrer à leur plan de 
travail annuel. 

Promotion Diffusion 
auprès des 
directions et 
services 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 

CACE  

 

EN COURS 

Les directions ont participé au 
développement du plan d’action mais un 
rappel sera effectué après que le plan 
d’action ait été adopté par le CA du Collège. 

Un tableau de bord pour suivre l’évolution du 
développement des différents objectifs sera 
développé et partagé aux départements et 
services. 

E | Offrir des 
formations en 
développement 
durable pour la 
direction et les 
membres du 
personnel du 
Collège 

Offrir une formation afin 
que les membres de la 
direction et du personnel se 
familiarisent avec le concept 
de développement durable 
et puissent plus 
efficacement prendre part à 
la stratégie. 

Ateliers de 
formation 

4 formations DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
CACE 

DRHC 

EN COURS 

Une première formation sera offerte aux 
membres du CACE au mois de juin 2020. 

Selon la pertinence et l’évaluation que les 
membres du CACE en feront, cette même 
formation pourrait être offerte aux membres 
de la direction en 2020-2021. Un objectif de 
formation au DD est présent dans la Politique 
de DD alors ce sera intégré dans le plan 
d’action DD 2020-2025. 

2 - Poursuivre l’amélioration du système de gestion des matières résiduelles 
A| Poursuivre le 
projet de réemploi 
des ordinateurs 
désuets du collège 
(DO2) 

- Poursuivre le projet avec 
le département de génie 
électronique 

- Tenter de résoudre le 
problème du manque 
d’écran. 

Réemploi des 
ordinateurs de 
table 

100 par année DAÉRC-SVÉ 
(Myriam et 
Robert) 
DTI 
DÉ-
Département 
de 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

27 ordinateurs ont été distribués lors d’une 
seule distribution le 15 octobre 2019. 251 
ordinateurs provenant de l’externe ont été 
donnés aux étudiants par contre lors de la 
fermeture du Collège afin le soutien 

Un important problème avec notre fournisseur 
informatique a causé des délais dans le 
remplacement graduel de notre parc 
informatique. Il n’y avait donc peu 
d’ordinateurs désuets pour le Collège à réparer 
et à donner en 2019-2020. Il serait important 
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Technologie 
du génie 
électrique 

financier de la Fondation du Collège et de 
l’AGEM . 

de créer une diversité de projets pour ce 
groupe d’étudiants bénévoles très motivés qui 
a manqué de travail à faire cette année.    

B | Mettre en 
œuvre le projet 
pilote de 
compostage 

Mettre en œuvre le projet 
pilote dans les cuisines des 
techniques de diététique et 
de GER et dans la cuisine de 
la cafétéria et assurer le bon 
fonctionnement de celui-ci 
tout au long de l’année. 

Mise en 
œuvre du 
projet pilote 
et bilan  

Dépôt d’un 
bilan du projet 
pilote 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
DSFRM 

 

FAIT 

Le projet pilote a débuté en novembre 
2019 : plusieurs problématiques 
rencontrées, peu de matières récupérées 
(environ 2400 L) mais un fonctionnement 
durable mis en place qui augure bien pour 
la suite du projet. Voir le bilan en pièce 
jointe. 

Le projet-pilote a permis de régler plusieurs 
importants problèmes de logistique en 2019-
2020. Nous pourrons donc développer une 
première phase d’implantation de la collecte 
des matières organiques au Collège en 2020-
2021. Ça devra se faire graduellement pour 
s’assurer du bon fonctionnement et nous 
devrons également nous ajuster au contexte 
différent à cause de la pandémie.  

C| Promouvoir 
l’écomeuble, le 
système de 
récupération des 
autres matières 
(matériel 
électronique, piles 
usées, vêtements, 
etc.) 

En faire la promotion afin 
d’augmenter la quantité de 
matières récupérées. 

Nombre de 
parution 

2 parutions DAERC-SVÉ 
(Myriam) 
DRHC 

FAIT 

- Bulletin environnemental LA FEUILLE du 
22 avril 2020 

- 2 publications Facebook (18 mars et 8 mai 
2020)  

Le visuel de l’écomeuble et de l’Espace vert où 
il est situé a été terminé quelques jours avant la 
fermeture du Collège et la Semaine du DD où 
on devait en faire la promotion. Il sera donc 
important à la rentrée d’automne 2020 d’en 
faire la promotion car presque personne n’a eu 
le temps de le voir et vraiment bien 
comprendre quoi y déposer.   

D| Réduire 
l’utilisation des 
contenants à usage 
unique 

Poursuivre la participation à 
la campagne contre les 
contenants à usage unique 
« Bye les pailles » 
d’Environnement Jeunesse. 

Nombre 
d’activités 

2 activités DAERC-SVÉ 
(Myriam) 

FAIT 

2 kiosques lors de la SQRD 

- Collecte de tasses réutilisables pour garnir 
le « Bar à tasses » de la cafétéria et 
promotion de la Tasse et du contenant 
consigné disponibles à la cafétéria depuis 
le début de l’automne 2019; 

- Début projet vrac au Collège : sondage 
pour déterminer les produits en vrac 
souhaités et démonstration kit ZD. 

Poursuivre le développement du projet d’achat 
en vrac avec les étudiants. 

 

Refaire la promotion des contenants consignés 
et réutilisables de la cafétéria lorsque la 
pandémie sera derrière nous.  

 

Mettre en place un projet de sensibilisation et 
d’actions afin de diminuer l’ampleur du retour 
aux contenants jetables le temps de la 
pandémie.  

E| Calculer le coût 
de gestion des 
chaque matière 

Récolter les données et 
dresser le portrait des coûts 
de gestion et de disposition 

Production du 
document 
d’analyse 

Document DAERC-SVÉ 
(Myriam) 
DRFRM 

EN COURS Cet exercice est essentiel à effectuer mais nous 
n’arrivons jamais à le faire, ce sera ajouté au 
plan d’action DD 2020-2025. 
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pour prioriser nos 
actions 

de tous les types de 
matières résiduelles du 
Collège. 

CACE Des données ont été récoltées à ce sujet 
mais elles n’ont pas encore été analysées.  

F| Remettre en 
place le projet de 
cahier l’Endos 
(réemploi de 
papier) 

- Installer les porte-
documents pour 
récupérer les feuilles; 

- Réorganiser le système de 
collecte et de tri des 
feuilles. 

Impression de 
cahiers 
l’Endos pour 
2019-2020 

Impression de 
400 cahiers au 
printemps 
2020 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
 

REPORTÉ 

Les livres de cours invendus par la Librairie 
imprimés recto seulement sont accumulés 
pour ce projet mais rien d’autre n’a été mis 
en place. 

Le volet « collecte des feuilles » ne sera peut-
être pas mis en place à court terme dans le 
contexte de pandémie, mais le volet 
« impression et distribution » de cahier devrait 
être mis en place en 2020-2021 avec les cahiers 
déjà accumulés.  

G | Favoriser 
l’organisation 
d’événements 
écoresponsables au 
Collège 

Promouvoir les outils pour 
l’organisation d’événements 
écoresponsables au Collège. 

Nombre de 
parution 

2 parutions DAERC-SVÉ 
(Myriam) 
DRHC 

REPORTÉ 

Les outils ont quand même été partagés à 
plusieurs personnes, et deux événements 
ont fait la démarche et ont reçu la 
certification cette année. 

La section du site Internet du Collège sur le DD 
sera revue, il faudrait que des outils comme 
ceux-là soient mis en valeur dans la prochaine 
version.  

 

3 - Favoriser l’adoption de moyens de transport durables 
A | Poursuivre les 
efforts de 
promotion des 
transports durables 

- Promouvoir la 
certification Vélo-
sympathique; 

- Organiser la première 
Semaine des transports 
durables au Collège, en 
lien avec la campagne 
« Mon campus à vélo » de 
Vélo-Québec; 

- Collaborer avec le CRE de 
Laval et l’UdeM Campus 
Laval pour développer des 
outils facilitant l’utilisation 
des transports durables 
pour se rendre au centre-
ville de Laval.  

Activités 
réalisées 

Réaliser 5 
activités de 
promotion des 
transports 
durables 

 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 

DSFRM 

L’équipe du 
Défi santé 

Comité santé 
mieux-être 

CRE de Laval / 
UdeM 

FAIT 

Semaine d’actions pour le climat 23 au 27 
sept. :  

- Kiosque Mon campus à vélo de Vélo-
Québec, 

- Kiosque sensibilisation de MOBA (tirage 
d’un vélo),  

- Essais de véhicules électriques avec le 
CRE et AVEQ 

- Promotion du concours Instagram de VQ  
- Réflexion sur les actions à poser pour 

favoriser les transports durables lors du 
café citoyen (111 participants) 

- Vitrine de la bibliothèque décorée en lien 
avec la semaine thématique 

Il est prévu d’organiser une 2e édition de la 
Semaine d’actions pour le climat en septembre 
2020. La formule ne sera pas la même étant 
donné la rentrée scolaire particulière qui est 
prévue à cause de la pandémie mais le sujet 
reste tout aussi important, sinon plus avec la 
peur des transports en commun qui s’installe 
mais aussi avec la popularité montante du vélo. 

4 – Maintenir et améliorer les actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’intégration du 
développement durable dans le cursus scolaire 
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A | Poursuivre le 
développement 
d'activités de 
sensibilisation et de 
formation aux 
différents enjeux 
de développement 
durable 

Organiser la 4e édition de la 
Semaine du développement 
durable. 

Dépôt d’une 
programma-
tion 

Programma-
tion 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
CACE 

FAIT  

La semaine devait avoir lieu du 16 au 20 
mars. La programmation était complétée 
mais les activités n’ont pas eu lieu à cause 
de la pandémie.  

Une partie de la programmation prévue pour 
mars 2020 pourra être reportée à l’édition 
2021 qui aura lieu du 15 au 19 mars 2021. 

Poursuivre l’offre de 
Cinéthique Montmorency 
(projection de 
documentaires engagés). 

Nombre de 
projections 

4 projections 
par session 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
Enseignants 
bénévoles 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

A19 : 4 projections ont bel et bien eu lieu 

H20 : 3 projections étaient prévues par 
manque de temps des enseignants. Une a 
été annulée à cause problèmes logistiques 
et les 2 autres à cause de la pandémie.  

L’objectif de projeter 4 documentaires par 
session devrait être maintenu. La formule 
devrait peut-être changer temporairement à 
cause de l’enseignement à distance.  

Organiser le Marché 
écoresponsable. 

Nombre 
d’exposants 

15 exposants DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 

FAIT  

L’événement a eu lieu du 3 au 5 décembre 
avec 19 exposants et 5 kiosques de projets 
étudiants.  

Événement annuel qui sera reconduit, mais la 
formule sera à revoir pour l’automne 2020 à 
cause de la distanciation physique.  

B | Continuer 
l’intégration de 
contenu en lien 
avec le 
développement 
durable dans le 
cursus scolaire 

Continuer d’inciter les 
enseignants à collaborer 
avec le projet Cinéthique 
Montmorency. 

Nombre de 
projections en 
lien avec un 
cours 

3 projections 
sur 4 par 
session 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
Enseignants 
bénévoles 

FAIT  

100 % des projections de Cinéthique 
Montmorency sont intégrées dans un cours. 

 

Poursuivre la collaboration 
avec le département 
d’architecture avec des 
visites de bâtiments 
durables et/ou rencontres 
avec des architectes dans ce 
domaine. 

Nombre 
d’activités 

1 par année DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
DÉ – Tech. 
architecture 

FAIT  

Le comité ArchiVERT était dynamique car en 
plus de créer un groupe Facebook (50 
membres) dédié au bâtiment durable, il a 
organisé 3 événements: 

- Visite guidée du Planétarium (16 oct.) 
- Lunch and learn (29 oct.) 
- Conférence Solution ERA (annulée par 

prévue le 17 mars) 

Maintenir l’enthousiasme des étudiants du 
comité en tenant de poursuivre des activités en 
2020-2021 comme des rencontres virtuelles 
avec des architectes par exemple.   

Développer des activités en 
lien au développement 
durable avec deux nouveaux 
départements par année, 
soit Techniques de 
muséologie et Technique en 

Nombre 
d’activités 

1 par 
programme 
d’étude 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
DÉ – Tech. 
Génie 
électrique et 
muséologie 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

Même s’il n’a pas eu lieu à cause de la 
pandémie (prévu pour le 17 mars), un 
projet extraordinaire a été organisé avec le 
dépt. de génie électrique soit l’organisation 
d’un réparothon dans le cadre d’un cours. 

L’objectif de rejoindre deux nouveaux 
départements par année en plus de maintenir 
des activités dans les précédents est ambitieux, 
mais nécessaire. Plus de temps devra être 
investi en ce sens.   
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génie électrique pour 2019-
2020. 

Par contre, malgré leur intérêt initial et mes 
nombreuses relances, rien n’a été organisé 
avec le dépt. de muséologie.  

Poursuivre les efforts pour 
intégrer des activités dans 
les cours dans le cadre de la 
Semaine du développement 
durable. 

Nombre de 
collaboration 

3 
collaborations 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
 

PARTIELLEMENT ATTEINT 

2 activités de la SDD étaient intégrées dans 
des cours :  

- Réparothon en génie électrique  
- Conférence de Solution ERA en 

architecture et génie civil.  

Malgré les efforts, il est très difficile de 
convaincre les enseignants d’intégrer une 
activité pédagogique spéciale dans le cadre de 
la Semaine DD.  De nouvelles stratégies sont à 
développer pour améliorer cet aspect de la 
SDD.  

D | Développer 
différents moyens 
de communication 
pour sensibiliser et 
faire connaître les 
projets en 
développement 
durable à la 
communauté 
montmorencienne 

Poursuivre la rédaction du 
bulletin environnemental 
semestriel LA FEUILLE et en 
faire la promotion. 

Nombre de 
parution 

Une par 
session 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
DRHC 
CACE 

FAIT  

A19 : 19 septembre 2019 

H20 : 22 avril 2020 

À poursuivre mais le format (document PDF sur 
un site Internet) pourrait peut-être être revu 
pour faciliter sa lecture sur les téléphones et 
ainsi permettre une plus grande visibilité.  

Réaliser un vidéo 
promotionnel des initiatives 
de développement durable 
du Collège. 

Réalisation du 
vidéo 

Vidéo DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
DRHC 
CACE 

REPORTÉ 

La personne responsable des vidéos au 
Service des communications est en maladie 
depuis l’automne 2019…  

Ce projet sera clairement une priorité de 2020-
2021 étant donné le temps libéré par la 
diminution de la présence au Collège et le 
besoin de communiquer électroniquement 
avec les étudiants et les employés du Collège. 

Produire des messages sur 
les écrans du Collège. 

Nombre de 
parutions 

5 capsules 
dans l’année 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
DRHC 

REPORTÉ 

3 capsules ont été créées en 2018-2019 
mais elles n’ont pas été projetées en 2019-
2020 sur les écrans par manque de temps.  

Projet à remettre en priorité en 2020-2021, 
vérifier la possibilité de les faire circuler sur les 
réseaux sociaux également.  

Mettre à jour et améliorer la 
section « développement 
durable » du site Internet du 
Collège 

Nombre de 
mise à jour 

Une mise à 
jour par 
session 

DAÉRC-SVÉ 
(Myriam) 
DRHC 

REPORTÉ 

Mis à part quelques mises à jour nécessaires 
pour suivre l’actualité environnementale du 
Collège, rien n’a été modifié. 

Il est prévu en 2020-2021 de travailler la 
modification de cette section du site Internet 
pour la transformer sous la forme d’un « guide 
du Montmorencien écocitoyen ».  


