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L’environnement au collège, le CACE y voit! 

Par Philippe Bélanger Roy, enseignant siégeant sur le CACE 

L’environnement et l’aménagement durable ça vous branche? Vous voulez vous impliquer pour 

verdir et améliorer notre environnement de travail? Le CACE (Comité d’Action et de 

concertation en environnement) est là pour vous aider!  

Né en 2010 aux suites de l’adoption d’une politique environnementale institutionnelle, le CACE 

est un comité paritaire ayant pour mandat de conseiller la Direction générale dans l’application 

de mesures touchant de près la qualité de l’environnement. Au CACE, nous priorisons les actions 

à mettre en œuvre, lesquelles relèvent du Plan stratégique du collège. À chaque année, deux 

enseignants sont élus en Assemblée générale pour y siéger aux côtés de membres de la 

direction et de professionnels.  

Vous l’ignoriez peut-être, mais le collège a reçu en 2014 la certification cégep vert niveau 

excellence. Cette certification, attribuée à près de 27 collèges au Québec, est décernée par 

l’organisme Environnement Jeunesse; un organisme d’éducation relative à l’environnement qui 

vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux. Le maintien de cette 

certification au symbolisme fort, nécessite la mise en œuvre de principes d’amélioration 

continue en matière d’environnement et de bien-être de la collectivité. Or, le maintien de la 

certification au niveau excellence requière année après année l’implantation d’un nouveau 

principe d’amélioration continue et le maintien des principes déjà introduits. Le retrait de l’eau 

embouteillée, la certification LEED niveau argent octroyée à l’aile Nature et la mise en place de 

mesures permettant l’économie d’eau ne sont que quelques-uns des principes instaurés jusqu’à 

présent.  Néanmoins, de nombreux défis subsistent. Nous devrons bientôt implanter de 

nouveaux principes d’amélioration continue qui auront un impact plus direct sur nos pratiques 

tels que la réduction de notre consommation de papier ainsi que l’introduction du 

développement durable et de l’éducation relative à l’environnement au sein de certains cours 

de la formation générale.   

Au-delà de son mandat associé à la certification cégep vert, le CACE organise également des 

activités institutionnelles telles que le concours de récupération de piles. Cette année encore, le 

collège amassera vos piles usagées jusqu’au 9 avril prochain afin qu’elles soient recyclées 

adéquatement. Pour les détails du concours et pour les points de chute consultez la page web 

du collège ou encore les affiches disposées un peu partout dans le collège. Pour chaque paquet 



de 10 piles rapportées, vous obtiendrez une participation au concours avec de nombreux prix en 

jeu.  

 Le Fonds vert, une belle initiative!  

Saviez-vous que chaque vignette de stationnement finance un fonds vert à la hauteur de 5$? Le 

fonds vert est un fond en capital destiné à financer des initiatives en matière d’environnement 

et de développement durable au collège. Tout étudiant et employé peut soumettre un projet au 

Fonds Vert, projet qui sera ensuite évalué par le CACE, l’administrateur du fonds. Plusieurs 

projets ont été ainsi financé dans le passé tel que l’aménagement comestible/ pédagogique et le 

squelette du béluga exposé dans l’aile nature.  

Si vous avez un projet en tête qui favorise à la fois l’environnement et le milieu de vie du collège 

n’hésitez pas à nous transmettre votre demande. Pour plus d’informations, consultez la page 

web du collège 

http://www.clg.qc.ca/fileadmin/clg/info_college/pdf/FV_DocumentIntroduction_CLG_Final_01.

pdf .  
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