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Déterminer un échéancier de travail et la consultation organisée par le CACE
Sous-comité, 

secrétariat général
Fait

Présentation de la démarche de consulation à la Régie Yves Carignan 28 Fait

Présentation de la démarche suggérée au CACE Sous-comité 29 Fait

Informer les différentes instances de cette démarche de consulation 

(Commission des études, syndicats et associations du Collège, Assemblée des 

coordonnateurs, etc.).

Sous-comité, direction 

des RH

Pas besoin car 

consultation au 

sein du CACE

Développer les questions qui seront posées aux différentes instances Sous-comité Fait

Période de consultation des instances par les membres du CACE CACE

Échange des réponses obtenues et discussion lors d'une rencontre du CACE 

(qui fait office de focus group)
10

Rédaction d’une première version de la nouvelle politique de DD et des outils 

de mise en application
Sous-comité

Présentation des documents au CACE Sous-comité 4

Présentation des documents à la Régie France Lamarche ?

Prise en compte des commentaires et suggestions et validation auprès du 

CACE
Sous-comité

Consultations organisées par le secrétariat général Secrétariat général

Modifications suite aux consultations Sous-comité

Présentation à la Commission des études
Sous-comité, France 

Lamarche
22

Présentation au comité exécutif du Collège Secrétariat général ? 6

Rédaction de la version finale Sous-comité

Adoption de la politique de DD au Conseil d’administration C.A. 9

1.4
Politique de 

DD

Produire un plan de communication pour effectuer la promotion de la 

nouvelle politique et des outils (agenda, communiqué de presse, réseaux 

sociaux, kiosque, instances du Collège, etc.) pour l'automne 2015

Sous-comité, DCAI

                                      2-Promouvoir de la nouvelle Politique de DD du Collège

Politique de 

DD
1.4

                                     1-Réviser de l'actuelle politique environnementale du Collège

Échéancier

Porteur de dossierProjet et étapesAction 

Reddition de compte

Sous-comité
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Déterminer les sujets à inclure dans le bulletin Sous-comité A14 = Fait

Produire une première version et la faire approuver par le CACE et la DCAI Sarah, CACE, DCAI
A14 = Fait

Envoyer le bulletin Myriam, DCAI Mi-nov. Début avr. A14 = Fait

Confirmer la possibilité d'organiser un atelier hors thème lors de la prochaine 

journée pédagogique
Étienne

Dresser une liste des enseignants qui pourraient être intéressés à présenter 

leur expérience lors de l'atelier
Sous-comité

Fait

Vérifier la disponibilité des conférenciers du projet Pacte 2D Étienne Fait

Organiser l'atelier et en faire la promotion Étienne, CACE 26

Créer un logo du CACE Myriam, CACE

Faire insérer des courts textes de sensibilisation au DD rédigés par le CACE 

dans l'agenda de l'an prochain

Sarah, Sous-comité, 

SVÉ (Isabelle 

Dauphinais) En cours

Identifier les 10 îlots à transformer Équilibre

Déterminer la structure de l'espace de diffusion et le contenu qui y sera 

exposé
Sous-comité, DCAI

Transformation des espaces et installation du matériel d'affichage Ressources matérielles

Effectuer un sondage auprès des enseignants et des étudiants ayant assisté à 

la présentation
Myriam

Présenter les résultats aux comités de programme des sciences humaines et 

sciences nature et déterminer avec eux la suite du projet
Myriam, Étienne

Rencontrer deux autres comités de programme pour leur présenter le projet Myriam, Étienne
7.4

ERE et 

communicati

on 

                                     7-Évaluer et étudier la suite du projet pilote de la courte présentation sur l'environnement en classe

ERE et 

communicati

on 

7.4

ERE et 

communicati

on 

8.2

                                      5-Améliorer la visibilité du CACE

                                     6-Créer 10 nouveux lieux de diffusion environnementale au dessus des îlots de tri les plus passants

                                     4-Ajouter un atelier de formation des enseignants à l'éducation au développement durable lors de la prochaine journée pédagogique du 26 février 2015

                                     3-Produire le bulletin environnemental électronique LA FEUILLE (un numéro par session)

ERE et 

communicati

on 

1.3

ERE et 

communicati

on 

7.4
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Étudier l'option de créer un vidéo pour remplacer la présentation power 

point, afin de rendre plus accessible l'information

Sous-comité, 

département de 

cinéma, Équilibre

1.2 et 

8.2

Fonds 

environnem

ental

Effectuer la promotion du Fonds environnemental pour financer des projets 

étudiants en lien au DD dans les cours en créant un message d'information à 

ce sujet et l'envoyer à tout le personnel en lien avec les étudiants 

(Coordonnateurs, directeurs adjoints de la DE, conseillers pédagogiques, etc.)

Myriam, Sous-comité

Déterminer les modifications à effectuer selon le budget disponible
Myriam, Alain 

Labrecque

Déterminer l'échéancier d'installation selon les ressources humaines 

disponibles

Myriam, Alain 

Labrecque

Installation 
Ressources matérielles 

et Équilibre ? 

Approcher les participants potentiels (CPE Youpi, département de diététique, 

Chatwells, etc.)
Sous-comité 

Évaluer la quantité qui serait récoltée, identifier l'équipement de collecte 

nécessaire, la logistique et les coûts (demande au Fonds environnemental)
Sous-comité 

Ajouter un 3e bac de compostage résidentiel près des serres Andrée Hélie

Développper un cours d'initiation au compostage résidentiel et l'offrir au 

comité Équilibre, aux étudiants en diététique et au CPE

Lucie Martin, sous-

comité, Myriam

Déterminer le coût du projet

Sous-comité, Yves 

Carignan, Manon 

Poulin

Vérifier la volonté de la direction du Collège à aller de l'avant avec ce projet Sous-comité

Gestion des 

matières 

résiduelles

2.1

                                      10-Développer un projet-pilote de compostage pour la session d'automne 2015 et poursuivre le projet de compostage du département d'horticulture

Gestion des 

matières 

résiduelles

Gestion des 

matières 

résiduelles

2.4

                                      11-Poursuivre les efforts pour éventuellement éliminer la vente d'eau embouteillée

7.4

ERE et 

communicati

on 

2.3

                                     8-Développer un plan de communication pour faire connaître le Fonds afin d'augmenter le nombre et la diversité des demandes              

                                      9-Ajouter quelques îlots de tri et uniformiser l'affichage des îlots existants
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Déterminer les ambitions du CACE à ce sujet pour 2014-2015 Sous-comité

S'informer de l'échéancier de travail de l'année de la direction du Collège et 

de la STL dans le dossier
Émy Daniel

Participer aux rencontres entre le Collège, l'AGEM et la STL pour suivre le 

dossier de près
Sous-comité

Rapporter au CACE le développement du projet Sous-comité

Créer une page Facebook « Covoiturage Montmorency » et en faire la 

promotion (entre autres lors de la distribution des vignettes de la session 

d’hiver en janvier 2015)

Rebecca, sous-comité

Poursuivre la réflexion par rapport à l'instauration d'un système d'utilisation 

des espaces de stationnement réservés au covoiturage
Sous-comité 

Réfléchir aux incitatifs efficaces au covoiturage pour les utilisateurs du 

stationnement du Collège (changement dans le prix de la passe, priorité de 

distribution de passes, etc.)

Marie Gauthier, Émy 

Daniel, Ressources 

matérielles

Créer un sondage auprès des cyclistes du Collège pour déterminer le meilleur 

support à vélo à installer
Myriam, Sous-comité

Fait

Déterminer le rôle du sous-comité dans le projet, entre autres au niveau de la 

promotion

Sous-comité, 

Ressources matérielles

S'informer des projets à venir en terme de développement des pistes 

cyclables à Laval et près du Collège et développer des recommandations du 

Collège (demander l'avis aux membres du Réseau des cyclistes et du CRE de 

Laval, et rencontrer les intervenants à la Ville de Laval)

Sous-comité

Rédiger une lettre de support aux projets de développement des pistes 

cyclables de Laval avec des recommandations et la présenter au C.A. du 

Collège afin qu'elle soit ensuite présentée à la Ville de Laval

Sous-comité

Transport 

durable
5.2

Gestion des 

matières 

résiduelles

2.1

                                     14- Poursuivre le développement de l'abri de vélos

Transport 

durable
5.3

                                      15-Collaborer avec la Ville de Laval afin d'améliorer l'offre de pistes cyclables près du Collège

Transport 

durable
5.2

                                     12-Développer le projet de passe de transport en commun à prix réduit pour les étudiants avec la STL

                                      13-Favoriser le covoiturage au Collège

Transport 

durable
5.1
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S'informer des frais de gestion et des revenus du stationnement du Collège Sous-comité

S'informer des démarches nécessaires à l'évaluation de la possibilité 

d'augmenter les coûts de stationnement pour investir l'argent à la promotion 

des transports durables ou au Fonds environnemental

Sous-comité, Isabelle 

Legault, Alain 

Labrecque

5.4
Transport 

durable

Déterminer les différents modes de promotion pour informer la population 

Montmorencienne de la présence et du fonctionnement de la borne
Sous-comité

Déterminer les personnes responsables de l'organisation de cette activité au 

printemps prochain À déterminer
Organiser l'événement (matériel, lien avec horticulture, promotion) À déterminer 21

Transport 

durable
5.3

                                      16-Analyser la possibilité de moduler le prix de la passe de stationnement

                                     18-Organiser une corvée de nettoyage annuelle au printemps (21 avril 2015)

Tout le CACE6.5

                                     17- Promouvoir la borne de recharge pour les véhicules électriques


