PLAN ANNUEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 2011-2012
ASPECTS
ENVIRONNEMENTAUX

Activités

Objectif

Cible

Indicateur

Échéance

Responsable Collaborateur

SIGNIFICATIFS

CONSOMMATION
DE CARBURANT
ET

ÉMISSION DE GAZ
À EFFET DE SERRE

CONSOMMATION
DE RESSOURCES

Déplacements professionnels : Optimiser l’utilisation des Tenir 20 % des
moyens de transport
séances publiques
tenue de séances publiques
dans les bureaux de
dans les bureaux de la Régie
la Régie à Montréal
Déplacements professionnels : Optimiser l’utilisation des
covoiturage du personnel de la moyens de transport
Régie lors des déplacements
pour les séances publiques

31 mars 2012 DGA

Diminuer de 5 % le
La distance
31 mars 2012 DGA
nombre de km
parcourue avec les
parcourus avec des voitures personnelles
véhicules personnels

Adj. Sec.

Resp. appr.

Tenue de séances de
Optimiser l’utilisation des Deux séances de
sensibilisation sur les moyens moyens de transport
sensibilisation
de transport moins énergivores

Nombre de séances
de sensibilisation

31 mars 2012 Prof. DD

DGA et ComGE

Rédaction d’une politique
d’acquisition responsable

Document finalisé et
disponible

Document rédigé et
diffusé

31 mars 2012 Resp. appr.

DGA

Diminution de 5 % la
quantité de papier
acheté par rapport à
celle de l’année
2010- 011
5 % des réservations
des locaux réalisé
dans des
établissements
certifiés
écoresponsables

Quantité de papier
acheté

31 mars 2012 Resp. appr.

DGA

Mise en œuvre de la politique
d’acquisition responsable :

Favoriser les pratiques
écoresponsables en
matière d’approvisionnement et de
consommation de biens
et de services
Réduire la quantité de
papier acheté

NATURELLES

Achat de papier
Réservation de locaux dans
des établissements certifiés
«RéserVert et/ou Clé verte»
pour la tenue d’évènements
publics

Adj. Sec. :
DGA :
ComGE :

Nombre de séances
publiques tenues
dans les bureaux de
la Régie à Montréal

Adjointe au Secrétaire
Directeur général adjoint
Comité de gestion environnementale

Favoriser les pratiques
écoresponsables en
matière d’approvisionnement et de
consommation de biens
et de services

Prof DD :
Resp. rés. :
Resp. appr :

Pourcentage des
31 mars 2012 Resp. appr. et
réservations des
Resp. rés.
locaux dans un
établissement certifié
écoresponsable

Professionnel du développement durable
Responsable de la réservation de locaux dans les établissements
Responsable de l’approvisionnement

DGA et ComGE

