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

 

43e rencontre tenue le mercredi 23 avril 2014 à 13 h 30, au local B-3423 
 

COMPTE-RENDU 

Étaient présents : 

Myriam Broué    Conseillère, Service de la vie étudiante, supervision du CACE 
Yves Carignan Directeur, Direction des affaires étudiantes et relations avec la communauté 
Josée Chevalier Enseignante au département de langues modernes 
Émy Daniel Coordonnatrice, Service de la vie étudiante 
Marie Gauthier Enseignante au département physique et biologie 
Andrée Hélie Enseignante au département d’horticulture 
Alain Labrecque Régisseur général, Service des ressources matérielles 
Sylvie Lamontagne Agente de soutien administratif, Boutique du collège 
Marie-Josée Lapalme Technicienne au département de muséologie  
Annabelle Lemire Étudiante, AGEM 
 
Étaient absents : 

Marie-Andrée Payeur Chargée de projet, Montmorency International 
Manon Poulin Responsable de la Cafétéria 
Étienne Rouleau Conseiller pédagogique, SDPP 
Catherine Valade Aide pédagogique individuelle, Encadrement scolaire 

 

Yves Carignan agira comme président. 
Marie Gauthier et Myriam Broué agiront comme secrétaires de la rencontre. 

 

1. Mot de bienvenue; 

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

L’ordre du jour est modifié et ensuite adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la 42e rencontre tenue le 12 mars 2014; 

Adopté sans changement. 

4. Prise de photo du Comité (près des plantes du 3e étage agrandissement); 

La photo a été prise grâce à l’aimable collaboration de Johanne Morissette, directrice de la 
Direction des communications et des affaires institutionnelles du Collège.  

5. Suites au dernier compte rendu; 

5.1. Suivi corvée de nettoyage et SpinDon; 

Émy Daniel explique qu’un groupe de travail dynamique s’occupe du projet. Les membres du 
groupe sont : Émy Daniel, Myriam Broué, Annik Ayotte et Myriam Aubin, une étudiante 
membre du comité Équilibre. Il ne reste que quelques détails à organiser avant 
l’événement dont l’achat de gants et le rassemblement des bottes de pluie que nous avons au 
Collège.
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Voici les prix de présence (chèques-cadeaux (25$) : 

 Ambroisie x 7; 

 Horticulture x 7; 

 Boutique x 6.  

Les membres du CACE sont attendus au point de rencontre (à l’extérieur porte 3) pour y 
participer de 12 h 30-14 h. Il y aura de la musique à l’extérieur, et plusieurs membres du 
département d’horticulture seront présents pour nous expliquer comment manipuler le paillis 
et entretenir les jardins.   

5.2. Suivi absence de poubelles dans certaines classes; 

Josée Chevalier nous explique qu’il manque des poubelles dans certaines classes de l’aile C au 
2e étage ; elle enverra un courriel avec les numéros de classes au Service des ressources 
matérielles. 

6. Travail sur le Plan d’action environnemental 2013-2017; 

Myriam Broué a produit une ébauche de plan d’action qu’elle a envoyée aux membres, mais elle 
n’a pas reçu beaucoup de suggestions et de commentaires sur celui-ci jusqu’à maintenant. 

Une intéressante discussion a lieu entre les membres, il en ressort que le plan d’action est peut-
être un peu trop détaillé, et les actions trop nombreuses. Il est suggéré de regrouper et résumer 
les actions, d’identifier davantage les personnes responsables de chacune (incluant le CACE), et 
peut-être d’identifier l’ampleur des actions à l’aide de couleurs par exemple. Le choix des verbes 
est important pour permettre une plus grande latitude.  Yves Carignan mentionne que ce plan ne 
pourra pas être adopté en comité de régie, car il ne présente pas les moyens et ressources 
financières, entre autres, pour accomplir tout ce qu’il contient. Il pourrait tout de même être 
présenté. 

Josée Chevalier dit ne pas être d’accord avec l’action d’augmenter le coût du stationnement. Alain 
Labrecque explique que le Cégep de Sherbrooke a fait un référendum à ce sujet avec un résultat 
en faveur du projet. Leurs fonds pour le développement durable sont en partie financés avec 
l’augmentation du prix du stationnement. La sensibilisation a des limites, le principe du pollueur-
payeur doit s’appliquer, mais il faut que tout le monde embarque. Le modèle du Cégep de 
Sherbrooke serait intéressant à explorer. Myriam Broué mentionne qu’elle modifiera le libellé de 
cette action en passant de « Augmenter le coût de la passe… » par « Analyser la possibilité 
d’augmenter… » dans le plan d’action environnemental.  

7. Discussions sur l’ébauche de Plan stratégique du Collège; 

Les membres semblent à l’aise avec l’ébauche pour le volet de développement durable. Elle sera 
également analysée par les différents syndicats. Le CACE n’a pas d’avis à émettre à ce sujet pour 
l’instant. 

8. Sous-comités; 

88..11..  SSoouuss--ccoommiittéé  ÉÉdduuccaattiioonn  rreellaattiivvee  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ((EERREE))  eett  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

8.1.1. Possibilités pour la présentation PowerPoint de 5 minutes dans plusieurs classes à 
l’automne 2014; 

Grâce à Étienne Rouleau, Myriam Broué a rencontré le comité de programme de 
Sciences humaines. Il y a une belle ouverture pour présenter la démarche 
environnementale du Collège en 5 minutes à tous les étudiants de 1re session à 
l’automne prochain, et ce, dans le cours Carte du Monde. Une enseignante de 
biologie présente a suggéré de faire de même avec le cours NYA pour rejoindre les 
nouveaux étudiants en Sciences de la nature.  C’est vraiment génial !   

6e Colloque Écodéveloppement 29-30 mai à Sherbrooke. 
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88..22..  SSoouuss--ccoommiittéé  FFoonnddss  eennvviirroonnnneemmeennttaall  

8.2.1. Bilan des demandes financées 2013-2014 à ce jour.  

88..33..  SSoouuss--ccoommiittéé  TTrraannssppoorrtt  

8.3.1. Suivi dossier STL; 

8.3.2. Suivi du projet vélo-gare; 

8.3.3. Suivi espaces pour le covoiturage 

88..44..  SSoouuss--ccoommiittéé  GGeessttiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  rrééssiidduueelllleess  ((GGMMRR));;  

8.4.1. Bilan des résultats de la caractérisation et communication + certification ICI ON 
RECYCLE! 

9. InterCACEs du 25 avril à Alma; 

Myriam Broué y va.  

10. Questions diverses. 


