
 

  

 

COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT (CACE) 
DU COLLÈGE MONTMORENCY 

 

 

Rencontre du mercredi 13 mai 2015 à 14h00, au B-2492 

 

 

COMPTE-RENDU 

1. Mot de bienvenue; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

Adopté tel que modifié. 

3. Compte-rendu des démarches de monsieur Marc Meilleur avec la direction générale du Collège; 

Marc Meilleur est allé visiter le directeur général du Collège, le lundi 11 mai dernier, afin de proposer 
son projet de toit vert de démonstration accompagné de panneaux solaires et d’une petite éolienne. 
Monsieur Meilleur a déposé un document expliquant sa démarche ainsi que les différents appuis qu’il 
avait trouvés au sein des différents départements et services. Nous sommes présentement en attente 
d’un retour quant à l’intérêt du directeur général envers ce projet. Ce dernier s’est engagé à revenir 
rapidement sur la question afin de permettre le montage d’un dossier qui permettrait une analyse 
exhaustive des coûts liés au projet. Les membres du CACE ont convenu de laisser monsieur Meilleur 
débuter les démarches pour s’assurer que le projet sera réalisable et qu’il a l’appui des dirigeants 
avant d’y investir trop de temps et d’efforts. Des discussions ont également eu lieu pour savoir s’il 
serait pertinent de demander l’appui officiel des professeurs pour faire avancer le projet plus 
rapidement. Certains enseignants ont émis des réticences à ce propos puisque le projet pourrait 
facilement être mis de côté par manque de ressources financières. Nous avons donc décidé 
d’attendre des nouvelles du directeur général, monsieur Pilon. 

4. Invitation à l’interCACEs les 21 et 22 mai prochains 

Myriam a fait parvenir une invitation à l’InterCACEs qui aura lieu les 21 et 22 mai prochains aux 
berges du lac Castor à Saint-Paulin. Il reste encore quelques places. 

5. Suivi des sous-comités 

5.1. Sous-comité GMR  

5.1.1. Suivi de l’uniformisation des îlots de tri 

Les Ressources matérielles ont fait l’installation de cinq nouveaux îlots de tri (2 à 

l’intérieur et 3 à l’extérieur). Ceci grâce à une subvention du MAOB et de Recyc-Québec. 

Cette subvention a également permis la transformation de 35 barils bleus à consigne en 

35 îlots de tri. Monsieur Labrecque a mentionné qu’il serait intéressant de faire une autre 

demande de financement afin de poursuivre l’installation d’îlots à trois voies à l’extérieur 

puisque les trois nouveaux îlots sont très populaires et ne fournissent pas à la demande. 

10 îlots avaient également été ciblés pour être uniformisés et pour y installer une nouvelle 

signalisation. Les affiches et les autocollants ont été produits. Les membres du CACE n’ont 

pas statué sur le type de tableau d’affichage qui accompagnerait le tout, donc ces derniers 

n’ont pas été affichés. En fait, les membres du CACE se questionnaient sur la pertinence 

de ce type de tableau d’affichage puisque la direction du Collège travaille à la réduction 

de l’affichage en papier. À cet effet, des commentaires ont été émis sur l’espace vert 

situé en face du vert café. Certains membres trouvaient qu’il y avait trop d’affiches et 



 

  

 

que le système de récupération des articles (boîtes dans lesquelles on dépose les articles 

scolaires) se retrouvait en plein milieu du corridor. Il faudrait trouver une façon plus 

efficace pour faire la promotion du développement durable et pour récolter les articles 

scolaires usagés. Il y a eu aussi l’installation de bacs de récupération pour le VPM dans 

l’ensemble des différents services. Avant, il n’était possible de récupérer que le papier, 

mais maintenant c’est l’ensemble des matières qui peut être récupéré. Finalement, les 

membres souhaitaient voir réapparaitre les affiches indiquant «zone sans poubelle» dans 

le nouvel agrandissement afin de sensibiliser la population à l’importance de récupérer. 

5.1.2. Suivi du compostage avec le groupe de diététique et d’horticulture 

Deux composteurs domestiques ont été installés sur le terrain du Collège afin de permettre 

la valorisation d’une partie des matières résiduelles engrangées par le département de 

Paysage et commercialisation de l’horticulture ornementale. Les jardiniers et les 

étudiants (engagés par les Ressources matérielles pour l’entretien des espaces verts) s’en 

occupent durant la période estivale. Il n’y a toutefois pas assez d’espace dans les 

composteurs et de main d’œuvre pour y augmenter la quantité d’intrants. Aussi, puisque 

nous entamons la première saison estivale avec des composteurs, nous serons à même de 

connaitre leur rendement. 

5.2. Sous-comité Éducation relative à l’environnement (ERE) et communication  

5.2.1. Informations concernant les soirées causeries et cinéma en collaboration avec le 

département de français 

Un enseignant de Français monsieur François Geoffroy est allé voir Myriam Lefebvre afin 

de lui proposer de mettre sur pied une série de causeries environnementales durant 

lesquelles les étudiants et les participants venant de la ville de Laval pourraient s’informer 

quant à diverses problématiques environnementales. Ceci dans le but d’amener les 

participants à œuvrer ensemble afin de mettre sur pied un projet d’actions 

environnementales. Ceci  demandera beaucoup d’efforts de mobilisation, mais ce dernier 

compte sur l’appui de ses collègues de français afin d’en faire la promotion. Certains 

membres du CACE ont suggéré une alliance avec le ciné-club de Laval. D’autres, ont 

proposé d’insérer cette initiative dans la semaine des sciences humaines, dans la Quinzaine 

des sciences ou dans un festival environnemental. Plusieurs proposaient de parler avec les 

enseignants du département de philosophie afin d’inclure cette initiative dans le cadre 

des cours d’éthique. 

5.2.2. Suivi de La Feuille 

Le bulletin de la session H-15 n’est toujours pas écrit. Myriam Lefebvre proposait 

de le faire, et ce, même si la session tire à sa fin. En effet, puisque le bulletin 

est disponible sur la page web du Collège dans la section «Développement 

durable»,  il pourra être consulté par les employés, les étudiants et les futurs 

étudiants. Les membres du CACE se sont entendus pour donner des thématiques 

à Myriam Lefebvre afin de la guider dans la rédaction du bulletin et ils se sont 

proposés pour relire et approuver le bulletin avant sa parution. Les membres du 

CACE ont proposé les sujets suivants : 

-Guide écoresponsable; 



 

  

 

-Suivi du retrait des poubelles, de l’installation et de l’uniformisation des îlots 

de tri; 

-Résumé du déroulement de la corvée de propreté; 

-Suivi du compostage, 

-Liste des projets subventionnés par le Fonds et logo. 

5.3. Sous-comité  transport  

5.3.1. Suivi des projets en transport durable : Abri à vélo, passes de stationnement et 

informations concernant la STL 

1-Abri à vélo : L’abri est terminé, mais il reste à y installer les supports à vélo. Ces derniers 

ont été choisis lors d’un sondage effectué auprès des cyclistes. Aussi, la façon d’accéder 

et de sécuriser l’équipement n’est pas établie. Les membres du CACE ont discuté de la 

façon dont les vignettes de stationnement pourraient être distribuées. Présentement, le 

CACE souhaite émettre son avis ainsi que ses préoccupations à Madame Isabelle Legault 

qui est en charge de cette partie du projet. Les membres du CACE ont chargé Myriam de 

concocter l’ébauche d’une proposition dans laquelle les attentes et la vision des membres 

du CACE seraient mentionnées. Une fois le document révisé par tous, le président du CACE 

pourrait déposer la proposition de façon officielle à Madame Legault. 

2-Passes de stationnement : Des discussions entourant la possibilité d’élever le tarif de la 

vignette de stationnement afin de regarnir le Fonds environnemental sont présentement 

sur la table. La conjoncture économique actuelle laisse présager que cette alternative ne 

sera pas retenue puisque le Collège cherche également des façons de renflouer ses coffres. 

Les discussions sont toujours en cours avec Madame Legault. 

3- Informations concernant la STL : Monsieur Yves Carignan est présentement en 

pourparlers avec la STL afin d’offrir un tarif avantageux et unique pour les étudiants du 

Collège. Le prix a été établi et il ne reste plus qu’à effectuer un référendum auprès de la 

population étudiante afin de savoir si cette dernière souhaite absorber les coûts d’une 

telle entente. Le référendum aura lieu la session prochaine, donc à suivre. 

5.3.2. Suivi réduction du prix des vignettes de stationnement pour le covoiturage 

Il y avait également un projet entourant la possibilité d’émettre des vignettes de 

stationnement à coût préférentiel pour les étudiants qui effectuaient du covoiturage. Le 

projet n’a permis aucun consensus puisqu’il serait très compliqué de prouver la réelle 

participation des usagers.   

5.3.3. Suivi passes de transport au tarif unique et préférentiel 

Voir section plus haut 5.3.1.3 

5.4. Sous-comité Politique Développement Durable  

5.4.1 Suivi de la politique de développement durable 

La politique n’est pas établie, mais des éléments ont été ressortis lors de la rencontre de 

décembre dernier de type «world café». Le Collège a permis de repousser la date de parution 

de la politique en décembre prochain. Le travail entourant la politique est donc reporté à 

l’automne prochain et deviendra la préoccupation première du CACE. Le CACE souhaite faire 



 

  

 

la présentation de la politique aux membres du personnel afin de recueillir des commentaires 

pour améliorer la politique avant son dépôt à la direction.    

5.5 Sous-comité Fonds en environnement 

5.5.1 Suivi des demandes déposées et acceptées au Fonds 

Cette année 13 projets ont été subventionnés par le Fonds environnemental. De ces 

13 projets 11 visaient la location de vaisselle durable. Myriam Broué et Myriam 

Lefebvre se sont parlées de cette situation. Il serait intéressant de voir naitre une 

entreprise-école avec l’AGEM ou le département de Diététique qui pourrait effectuer 

le relais lors des évènements et empocher l’argent de la location de vaisselle.  

 

5.5.2 Suivi du budget du Fonds 

Présentement, se sont 13 projets à la hauteur de 6200$ qui ont été déposés et 

acceptés. Il reste toutefois près de 2000$ dans le Fonds environnemental ce qui est 

dommage.  

5.5.3    Suivi concernant les demandes de fonds effectuées par les étudiants (voir possibilités 

et nouvelles règlementations) et possibilité de financer les projets de causeries et du 

comité vert Équilibre. 

Il serait intéressant de faire davantage la promotion du Fonds environnemental dans le 

Collège. Il serait également intéressant de revoir les règles entourant l’attribution des 

fonds afin de permettre aux étudiants de déposer des demandes et de peut-être 

subventionner des activités du comité Équilibre ainsi que les diverses causeries 

environnementales de monsieur François Geoffroy. Le Fonds pourrait également servir 

à la subvention des projets de Marc Meilleur. 

6 Questions diverses 

7 Varia : Remplacement des membres du CACE – Informer les différents syndicats des besoins 
ressentis. 

Marie Gauthier annonçait son départ éminent pour son congé de maternité et trouvait important de 
rappeler qu’elle devait être remplacée. André Hélie annonçait également l’arrivée à moyen terme 
de sa retraite. Elles ont spécifié le besoin de sang neuf dans l’organisation. Elles ont donc annoncé 
à leur syndicat leur départ du CACE et leur désir d’être remplacées. 

8 Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre se fera à la rentrée au mois d’août, afin d’être en mesure de travailler 
rapidement sur la politique du Développement Durable. 

 

Myriam Lefebvre 
Conseillère à la vie étudiante en environnement  
Service de la vie étudiante 


