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

COLLÈGE MONTMORENCY  

39e RÉUNION DU COMITÉ LE MERCREDI 23 octobre 2013 13 h 30 au local B-3423  

COMPTE-RENDU  

Étaient présents :  

Annabelle Lemire    Étudiante (AGEM)  

Yves Carignan    Directeur, affaires étudiantes et relations avec la communauté  

Manon Poulin    Responsable de la Cafétéria  

Alain Labrecque    Régisseur général, Service des ressources matérielles  

Marie-Josée Lapalme    Technicienne au département de muséologie   

Andrée Hélie    Enseignante au département d’horticulture  

Marie Gauthier    Enseignante au département de la technologie du génie civil  

Myriam Broué    Conseillère à la vie étudiante, CACE  

Julie Drolet    Enseignante au département de français  

  

Étaient absents :  

Émy Daniel         Coordonnatrice, Service de la vie étudiante  

Marie-Andrée Payeur             Chargée de projet, Montmorency International  

Catherine Valade       Aide pédagogique individuelle, Service de l’encadrement scolaire 

Étienne Rouleau     Conseiller pédagogique, Service du développement pédagogique  

1. Mot de bienvenue, présentation des membres et invités présents;  

  

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

  

3. Lecture et adoption du compte rendu de la 38e rencontre du mercredi 10 avril 2013;  
  

4. Suites au dernier compte rendu;  

  

5. Bref retour sur l’année 2012-2013;  
  

6. Fonctionnement du dossier environnemental pour 2013-2014 :  
  

6.1. Retour de la conseillère à la vie étudiante responsable du dossier environnemental;  

6.2. Volet pédagogie;  

6.3. Gestion des matières résiduelles;  

6.4. Politique environnementale;  

6.5. Plan stratégique; 
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7. Sous-comités et nomination des membres pour 2013-2014 :  
  

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

7.2. Sous-comité Fonds environnemental;  

7.3. Sous-comité Transport;  

7.4. Sous-comité Gestion des matières résiduelles (GMR);  

  

8. Fréquence et jour des rencontres, prochaine rencontre;   
  

9. Varia  

  

9.1. Certification Cégep Vert;  

9.2. Caractérisation des déchets;  
9.3. Gestion des déchets verts;  
9.4. Bouteille d'eau;  

9.5. Suite à donner au jardin-école.  
  

 

Yves Carignan agira comme président de la rencontre, et Ludgina Février, comme secrétaire.  

  
1. Mot de bienvenue, présentation des membres et invités présents;  

Yves Carignan souhaite la bienvenue à tous et souligne la présence de plusieurs nouveaux membres, dont la 

présence d’une étudiante madame Annabelle Lemire, ce qui est grandement apprécié de tous. Un tour de table est 

fait afin que chacun puisse se présenter.  

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

Adopté à l’unanimité.  

3. Lecture et adoption du compte rendu de la 38e rencontre du 10 avril 2013;  

Adopté à l’unanimité.  

4. Suites au compte-rendu;  

Les suivis sont intégrés dans la présentation sur le retour de l’année 2012-2013.  

5. Bref retour sur l’année 2012-2013;  

Yves Carignan explique que l’année 2012-13 a été une année exceptionnelle avec la reprise de 7 semaines à l’hiver 

2012 entre la mi-août et la fin septembre 2012.   

L’année 12-13 a donc débuté à la mi-octobre et ce, avec le congé de maternité de Myriam Broué. À cet effet,  la 

direction du Collège a décidé de limiter les activités du CACE afin que tous se concentrent sur la mission première 

qu’est l’enseignement et la réussite scolaire de la population étudiante.  
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Pour 2013-14, le changement de direction générale donnera une autre couleur à l’axe environnemental. Le 

nouveau directeur général trouve intéressant ce qu’on a réalisé, toutefois, il estime que nous pourrions aller 

beaucoup plus loin. Il souhaiterait effectuer une transition vers une démarche de développement durable.  

Durant l’année 2013-2014, nous travaillerons donc à l’élaboration d’une politique de développement durable afin 

qu’on puisse l’adopter en juin 2015. Le prochain plan stratégique aura une durée de six ans, et sera élaboré en 

consultation avec la communauté montmorencienne.  

Aussi, suite à la demande du directeur général, le CACE relèvera désormais de la Direction des affaires étudiantes 

et des relations avec la communauté ou de la Direction des études. La réflexion se poursuit par l’équipe de direction. 

Pour l’instant, M. Carignan restera donc responsable du comité pour la prochaine année et le CACE relèvera de la 

Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté.  

Pour chaque sous-comité, Myriam Broué présente un bilan des activités.  Ces bilans sont présentés en annexes.  

Sous-comité ERE et communication  

Voir le bilan en annexe 1  

La Feuille  

Myriam Broué propose de publier un seul numéro du bulletin LA FEUILLE cet automne. On verra pour la session 

Hiver, si c’est pertinent d’en produire deux.  

Sous-comité Gestion des matières résiduelles  

Voir le bilan en annexe 2  

Vaisselle durable  

Manon Poulin de Chartwell nous informe que le lave-vaisselle est prêt à être utilisé. Par contre, il ne reste qu’à 

organiser le travail des étudiants engagés par le SVE pour redémarrer le projet.    

Caractérisation des déchets  

La rencontre avec Takt-Étik aura lieu le 31 octobre 2013, au sein de laquelle les résultats de la caractérisation 

seront présentés. Ensuite, nous pourrons produire un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Ces résultats 

nous permettront de prioriser les actions à apporter afin d’améliorer la gestion des matières résiduelles telles, le 

compostage et l’amélioration du visuel des îlots de tri.  

Compostage  

Myriam Broué explique que les membres du corps professoral de la technique de diététique sont prêts à mettre en 

place un projet de compostage de leurs matières putrescibles. Pour les aider à faire avancer le projet, nous devrions 

vérifier avec Ville de Laval pour une entente à cet effet afin qu’elle accepte de récupérer nos matières pour les 

composter avec les matières qu’elle récupère déjà au niveau résidentiel.  
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Andrée Hélie nous informe que le département d’horticulture produit également un gros volume de matières 

putrescibles, mais elles ne sont pas compostées pour l’instant. Manon Poulin confirme qu’il serait facile de 

récupérer les matières putrescibles de la cafétéria, car elles sont déjà triées.  

Puisqu’il s’agit d’un gros projet, Myriam Broué demande aux membres de créer un sous-comité uniquement pour 

cette problématique, mais après discussion, il est décidé de conserver ce projet au sous-comité «  gestion des 

matières résiduelles ».  

Installation pour le recyclage   

Plusieurs idées pour l’amélioration de l’affichage des îlots de tri sont proposées par les membres du CACE. Marie-

Josée Lapalme nous informe que contrairement à ce qui est écrit dans le bilan du sous-comité GMR, une affiche a 

été installée dans les classes de l’agrandissement suite au projet pilote afin d’inciter les usagers du Collège à utiliser 

les îlots de tri dans le corridor. En théorie, les poubelles n’ont pas été réinstallées dans les classes de ce secteur.   

Sous-comité Transport  

Voir le bilan en annexe 3  

Réseau des cyclistes du Collège Montmorency   

Andrée Hélie explique qu’elle a été très déçue lorsqu’elle a voulu utiliser la boîte à outils pour les cyclistes, 

puisqu’elle n’était pas à l’endroit prévu, et la pompe à vélo ne lui convenait pas. Myriam Broué souhaite en 

rediscuter avec elle plus tard pour améliorer la situation.  

Transport en commun  

Yves Carignan précise que dans le cadre du projet de passe universelle pour le transport en commun à prix réduit, 

celle-ci ne sera pas gratuite comme il est indiqué dans le bilan, mais plutôt offerte à un prix fixe. Pour la STL, le 

bassin d’étudiants du Collège est très intéressant. Le CITL est également intéressé par le projet, mais pas les 

transports en commun de Lanaudière. Plusieurs membres du CACE s’inquiètent d’une certaine inégalité pour les 

étudiants de Montréal qui pourraient peut-être devoir payer ce montant, sans avoir un rabais sur leur passe de 

transport en commun. Yves Carignan nous informe qu’environ 60 % des étudiants du Collège Montmorency 

habitent à Laval, et que ce projet sera développé en étroite collaboration avec l’AGEM qui prévoit la tenue d’un 

référendum auprès de toute la population étudiante montmorencienne.  

Le Comité Ville-Collège-Sécurité piétons  

Le signal sonore pour les non-voyants a été installé aux intersections du Collège. Les membres du CACE sont 

d’accord pour dire qu’il y a eu quelques améliorations au niveau des intersections, mais que du travail reste à faire. 

Yves Carignan nous informe que de nouveaux représentants de Ville de Laval siègeront sur ce comité. Leur 

nomination s’effectuera sous peu.  

6. Fonctionnement du dossier environnemental pour 2013-2014;  

6.1. Retour de la conseillère à la vie étudiante responsable du dossier environnemental;  
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Myriam Broué est revenue de son congé de maternité avec un horaire de 2 jours par semaine à la session 

Automne 2013 (depuis le 1er octobre). Yves Carignan confirme qu’elle travaillera trois jours par semaine 

pour la session Hiver 2014. Elle agira comme spécialiste environnemental aux rencontres du CACE.  

6.2. Volet pédagogie;  

Le profil vert reste un projet intéressant, il devra être travaillé par la Direction des études.  

6.3. Gestion des matières résiduelles;  

Le rapport de la caractérisation des déchets sera présenté à la fin octobre; le sous-comité pourra ensuite 

prioriser les actions à venir.  

6.4. Politique environnementale;  

Sujet déjà discuté précédemment.   

6.5. Plan stratégique;   

Sujet déjà discuté précédemment.   

7. Nomination des membres 2013-2014 pour les différents comités;  

Un appel à tous est lancé pour la composition des différents comités. Après discussion, voici les membres nommés 

pour l’année :  

7.1. Sous-comité Éducation relative à l’environnement et communication;  

Myriam Broué, Étienne Rouleau(?), Marie Gauthier  

7.2. Fonds environnemental;  

Myriam Broué, Manon Poulin, Yves Carignan, Julie Drolet  

7.3. Sous-comité Transport;  

Myriam Broué,  Yves Carignan, Annabelle Lemire, Andrée Hélie  

7.4. Sous-comité Gestion des matières résiduelles;  

Myriam Broué, Alain Labrecque, Andrée Hélie, Marie-Josée Lapalme  

8. Fréquence et jour des rencontres, prochaine rencontre ;  

Myriam Broué présente aux CACE la demande de Catherine Valade pour changer le jour des rencontres du CACE 

car celle-ci n’est pas disponible les mercredis. Malheureusement, cette demande est rejetée car les enseignants 

ont déjà obtenu une libération afin d’être disponibles les mercredis. Myriam Broué propose que, lors de l’élection 

des membres du CACE dans les différents syndicats, les gens soient informés préalablement que les rencontres ont 

toujours lieu les mercredis.  

Les membres du CACE proposent le mercredi 27 novembre ou 4 décembre 2013 pour la prochaine rencontre de 

l’année 2013-2014. Myriam Broué enverra un sondage avec Doodle pour confirmer la prochaine rencontre.  



 

 

  

  
6   

9. Divers :  

9.1. Certification Cégep Vert;  

Aucune discussion faite à ce sujet.  

9.2. Caractérisation des déchets;  

La rencontre avec Takt-Etik se tiendra le 31 octobre prochain.  

9.3. Gestion des déchets verts;  

Andrée Hélie explique la problématique concernant la contamination des résidus verts au département 

d’horticulture. Les résidus sont présentement déposés dans un conteneur prévu à cet effet, mais dès que de la 

terre est ajoutée (faisant partie de leurs matières résiduelles), le compost est contaminé. C’est pourquoi, toutes 

ces matières sont jetées pour l’instant. Même la Ville de Laval n’est pas intéressée à composter ces matières 

avec leur système de compostage industriel.  Si on peut s’assurer que le conteneur est sécurisé et qu’il n’y a 

pas de déchets jetés à l’intérieur, le département d’horticulture serait intéressée à acheter une déchiqueteuse. 

Une partie serait fait dans le cadre des cours, et le reste par un étudiant embauché.  Elle suggère aussi que le 

département achète et s’occupe de l’entretien de 2 ou 3 compostières domestiques à titre principalement 

éducatif.  Le comité Équilibre pourrait les utiliser pour effectuer de la sensibilisation et faire des présentations 

sur la manière de faire du compostage.  

9.4. Bouteille d'eau;  

Déjà discuté.  

9.5. Suite à donner au jardin-école;  

Andrée Hélie se questionne sur l’entretien du jardin-école.  Il s’agit maintenant d’un bien commun et toute 

la communauté Montmorencienne devrait s’en occuper. Elle questionne les rôles respectifs du 

département d’horticulture et du Service des ressources matérielles dans le désherbage et le nettoyage. 

Qui prendra en charge l’entretien du jardin-école, ce doit être mis au clair.  Il est suggéré d’organiser une 

journée de nettoyage des jardins en impliquant tous les étudiants et employés du Collège. Pour le reste, il 

doit y avoir une discussion entre la Direction des études et la Direction des ressources matérielles.  

Suivi  
10.  Clôture de la réunion à 15 h 07  

 



 

 

  

ERE et communication - BILAN 2012-2013 
 

Membres : Gilles Lalonde, Étienne Rouleau et Maxime Marcoux-Moisan 

 

Tâches Avancement Activités réalisées  Recommandations 2013-2014  

Onglet environnemental du site Internet du Collège 

À mettre à jour. Reporté  Nous pourrons le mettre à jour 

avant qu’il soit mis dans la 

nouvelle version du site Internet, 

à vérifier avec le Service 

informatique. 

Installer les affiches « Avez-vous le clic vert ». La 

SACC doit déterminer les endroits où les mettre et en 

faire la demande auprès les Ressources matérielles.  

En cours  Faire le suivi avec la SACC et 

compléter l’installation.  

Bulletin environnemental La Feuille 

Rédiger deux numéros à l’hiver 2012.  Fait 2 bulletins ont été rédigés (17 avril 

et le 27 mai 2013) 

Poursuivre l’envoi de 2 bulletins 

par session. 

Journée pédagogique sur l’ERE 

Rédiger une proposition pour la Commission des 

études de janvier 2013, qui formera le comité de la 

journée pédagogique. 

Reporté   

Information à diffuser aux étudiants en début d’année scolaire 

Évaluer la possibilité d’effectuer ces présentations en 

classes de philosophie, on de l’intégrer dans le 

contenu des cours.  

En cours Les enseignants ne veulent pas 

obliger l’intégration de cette 

présentation dans le contenu de 

leur cours.   

Vérifier avec la direction des 

études de quelle façon faire 

avancer ce projet.  

 

Un plan de communication institutionnel sera rédigé, lequel comprendra un volet développement durable. 

Le sous-comité ERE – communication reste l’interlocuteur privilégié du SACC; au moment opportun, nous serons consultés sur la proposition 

concernant le volet DD.

Annexe 1 



 

 

  
 

Gestion des matières résiduelles (GMR) - BILAN 2012-2013 
 

Membres : Alain Labrecque, Marie-Josée Lapalme, Audrey Lamarche, Mélanie Gomes Martel, Marie Gauthier, Isabelle Delage, Jean-Louis Favron, Steeve Munger 

Tâches Bilan Réalisations 2012-2013 Recommandations pour 2013-2014 

Vaisselle durable 

S’assurer que le lave-vaisselle sera réinstallé au Café vert suite 

au déménagement 

Fait Le lave-vaisselle est fonctionnel mais une 

importante partie de la vaisselle est 

perdue, ce qui a reporté le redémarrage 

du projet.  

Déterminer quelle vaisselle sera utilisée (celle de 

Chartwells?), et remettre en place l’offre de 

vaisselle durable au Café vert.  Vérifier avec 

l’AGEM au sujet de l’utilisation du local en face du 

Café Vert.  

Remettre en place le système d’utilisation de la vaisselle 

durable au Café vert 

Reporté 

 

Idée de vendre un kit d’ustensiles durables à la cafétéria Reporté 

Caractérisation des déchets  

Organiser la caractérisation des déchets Fait à 

l’automne 

2013 

La caractérisation des déchets a eu lieu 

durant la semaine du 30 septembre au 4 

octobre 2013.   

Étudier les résultats de la caractérisation (nov-déc 

2013) pour produire ensuite un Plan de gestion 

des matières résiduelles (PGMR) pour le Collège.  

Compostage 

Suivi projet de compostage pour le département de diététique Reporté ??? ??? 

Installations pour le recyclage 

Acquérir un bac extérieur pour le recyclage du métal Reporté Les idées ont été lancées, mais le temps a 

manqué pour les mettre en application. 

Attendre les résultats de la caractérisation des 

déchets pour déterminer les priorités et produire 

un Plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR).  

Identifier clairement les bacs roulants pour le recyclage du 

papier uniquement 

Reporté 

Revoir l’affichage des îlots de tri pour s’assurer de leur clarté 

et de la pertinence des catégories 

Reporté 

Ajouter des îlots de tri dans certaines sections du Collège Reporté 

Suivi du projet pilote dans l’agrandissement 

Enlever les affiches du projet pilote et installer des affiches 

pour inciter les usagers à utiliser les îlots dans les corridors 

Reporté  Attendre les résultats de la caractérisation avant 

de décider si ce serait pertinent d’étendre cette 

démarche d’enlever les poubelles aux autres 

classes du Collège. 

Autres projets reliés  

- Installation de l’Écolobac qui récupère le matériel électronique.  
- Succès et poursuite du projet de cahiers de notes L’endos. 
- Installation d’affiches au-dessus de plusieurs fontaines d’eau et journée de sensibilisation sur l’eau embouteillée. 
- Idée de créer un sous-comité du CACE traitant uniquement de la problématique de l’eau embouteillée.

Annexe 2 



 

 

  
 

Transport durable - BILAN 2012-2013 
 

Membres : Geneviève St-Amand, Maxime Marcoux-Moisan, Marie-Andrée Payeur 

Tâches Bilan Recommandations 2013-2014 

Covoiturage 
Délimiter les espaces pour le covoiturage et déterminer comment les 
contrôler.  

Reporté 
 

Vérifier pourquoi ça n’a pas avancé encore, et y remédier.   

Créer une page Facebook pour faciliter le covoiturage en partenariat 
avec l’AGEM  

Reporté 
 

Étudier la pertinence et aller de l’avant si ce l’est.  

Réseau des cyclistes du Collège Montmorency 
Organiser un second 5 à 7 Reporté Déterminer si nous souhaitons faire revivre le Réseau des 

cyclistes du Collège Montmorency, et si oui, comment.  Proposer un cours de mécanique Reporté 

Relocaliser la boîte à outils Fait 

Suivi du projet de vélo-gare Reporté C’est un projet qui intéresse le nouveau Directeur général, à 
développer en 2013-2014 ! 

Transport en commun 

Incitatifs au transport en commun : montant remboursable pour 
l’achat des titres de transport ou de carte mensuelle pour les 
employés 

 
Reporté 

M. Pilon souhaite concrétiser le projet de passe de transport 
en commun universelle (gratuite pour les étudiants et 
employés) en partenariat avec la STL en 2013-2014.  

Comité Ville-Collège – Sécurité piétons 
Suivi des incidents impliquant des piétons  

En cours 
  

Transmettre les recommandations produites en 2011-2012 + suivi. 

Suivi des travaux pour le réaménagement du stationnement pour 
donner des espaces sécuritaires aux déplacements à pieds autour du 
Collège 

Autres idées de projets :  

- Concours / Collaboration avec la STM/STL/Communauto 

- Candidature au Prix Entreprise Vélo Sympathique décerné par Vélo Québec (vélo-boulot). 

- Programme de compensation volontaire des émissions de gaz à effet de serre.  Campus Carboneutre.  Ex.www.ulaval.ca/jecompense 

- Projet de vélo libre-service 
 

Annexe 3 


