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Les systèmes de gestion environnementale (SGE) permettent aux organisations 

d’éliminer ou de réduire les impacts environnementaux de leurs activités. Lors de mon 

stage à l’arrondissement de Saint-Laurent en 2021, j’ai évalué les connaissances et les 

perceptions des employés relatives au SGE implanté en 2012. 

Avec le conseiller en planification et la Division des communications, j’ai mené un 

sondage en ligne destiné à 250 employés, réalisé 14 entrevues individuelles auprès de 

personnes jouant un rôle essentiel dans l’application du SGE et animé 1 des 6 groupes de 

discussion d’environ 20 employés cols bleus. 

Sur les 250 employés sondés, 79 personnes ont répondu au sondage soit un échantillon 

non représentatif. On remarque que 82% des employés sondés connaissent le SGE et 82% 

pensent que l’organisation en bénéficie. Les 6 groupes de discussion et toutes les 

personnes rencontrées connaissaient le SGE. 62% des employés sondés ont dit avoir 

observé des améliorations dans la gestion des matières résiduelles comme l’ajout d’îlots 

de récupération. Tous les groupes de discussion ainsi que 11 personnes rencontrées ont 

fait part d’observations reliées aux collectes des matières résiduelles. 25% des employés 

sondés ont mentionné avoir observé des changements dans la gestion des matières 

dangereuses, alors que 8 personnes interviewées et tous les groupes de discussion ont 

présenté des observations comme la collecte des déchets dangereux. 

Les résultats obtenus semblent démontrer que la plupart des employés connaissent le 

SGE, mais que certains n’observent pas quotidiennement les enjeux reliés aux différents 

aspects du système ou n’ont pas été sensibilisés à ceux-ci. 

 

 


