
 

  

 

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

 

J’ai le plaisir de vous convoquer à la 48e rencontre du comité CACE du Collège Montmorency. 

 

Cette rencontre aura lieu le mercredi 4 février 2015 à 13 h 30, au B-2492 

Je vous propose l’ordre du jour suivant. 

Présents : Anabelle, Rebecca, (2 étudiantes partiront en stage 2 mars au 8 mai), Andrée, Alain, Sylvie, Marie-
Josée, Myriam, Marie, Sarah a laissé le comité, Manon (arrivée à 14h20), Étienne (arrivée à 14h23) 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue; 

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

Ajouts de 2 points au Varia, adopté. 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la 46e rencontre tenue le 26 novembre 2014. 

Adopté tel que présenté. 

4. Précisions sur le remplacement de Myriam Broué. 

Le CACE sera sous la responsabilité d’un professionnel à engager prochainement 3 jours semaine. 

ÉQUILIBRE sera sous la responsabilité d’une autre personne. 

Congé de Myriam de février à septembre 2015, temps plein ou temps partiel, à voir. 

5. Suites au dernier compte rendu : 

 Corvée de nettoyage prévue mardi 21 avril : à organiser. Communiquer avec les gens du 

CSI-pompiers et l’AGEM, et ce, en collaboration avec le département d’horticulture. Le 

matériel audiovisuel a été réservé. 

 Partenariat entre la Fondation Montmorency et le Fonds Environnemental : suivi à 

faire. 

 Projet vaisselle : GER pourrait démarrer un projet de gestion de parc de vaisselle. 

 Suite de la rencontre AGEM-Collège : Projet STL. AGEM en réflexion; Annabelle 

confirme que la discussion n’a pas beaucoup progressé à l’AGEM mais posera la 

question. 

6. Suivi des sous-comités 

6.1. Sous-comité Politique de développement durable. 

6.1.1. Suivi de la consultation du syndicat des enseignants. 

Une rencontre des profs est en planification. 

Andrée mentionne qu’elle est à l’aise avec les résultats du focus group de l’automne. 

6.1.2. Suites au « focus group » du 10 décembre 2014. 

Les comptes-rendus ont été produits; le sous-comité doit démarrer la rédaction de la 

Politique. 

6.1.3. Atelier DD du 26 février. 



 

  

 

Il y aura des ateliers sur toutes sortes de sujets concernant la planification stratégique lors de la 

matinée du 26 février; ceci pourrait être une suite logique du focus group, et les commentaires 

recueillis pourraient servir à bâtir la Politique. On se questionne à savoir si on pourrait réutiliser 

les résultats des discussions. Andrée et Marie peuvent l’organiser ensemble; Marie-Josée peut 

faire le lien avec le sous-comité de la Politique avec l’aide de Christiane Valiquette pour trouver 

une plage horaire.  Sylvain suggère que nous demandions 1h30. 

 

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

6.2.1. Suivi 10 babillards environnementaux. 

Les 10 endroits ont été choisis, et l’installation est à venir. L’Option 6 est retenue 

(babillard en liège et planches de palette récupérées pour un look rustique).  «Babillard 

environnemental» sera inscrit sur le panneau du haut.  Des collants seront installés sur la 

porte à clapet de chaque contenant pour être plus visibles. 

6.2.2. Suivi de la présentation sur l’environnement en classe à l’automne 2014. 

Contenu : Démarche Cégep Vert; gestion des matières résiduelles; les sources 

d’information; comment s’impliquer en DD. 

Myriam a pu participer aux comités programme de science nature et sciences humaines 

afin de relancer le programme dans les prochaines années.  Les résultats du sondage 

auprès des étudiants sont positifs; le sondage auprès des profs est positif, certains 

suggèrent la production d’un vidéo afin de ne pas avoir à se fier à une seule personne-

ressource, mais d’autres trouvent que la présence d’une personne apporte un plus et 

permet de répondre aux questions. 

Andrée propose que l’idée que ce soit des étudiants qui fassent la présentation (par ex, 

Comité Équilibre) afin de rejoindre davantage d’étudiants; pour ce faire, le fait de 

pouvoir se baser sur un vidéo serait intéressant. 

6.2.3. Suivi thème ERE à la journée pédagogique du 26 février prochain. 

Étienne rapporte que la thématique ERE n’est pas ressortie en priorité. 

Atelier hors thématique n’a pas retenu la faveur du comité organisateur parce que non 

représentatif de ce que les gens ont indiqué comme priorité.  

Atelier Pacte 2D coûte 1200 $, difficile de justifier le budget pour organiser l’atelier. 

6.2.4. Logo CACE. 

3e logo avec ajout de Collège Montmorency comme 3e ligne. 

6.3. Sous-comité Fonds environnemental. 

6.3.1. Logo Fonds environnemental. 

Fonds : Page 1 en bas, et la calligraphie doit être ajustée pour que Environnemental soit 

moins coincé (ou Fonds moins massif). 

6.3.2. Suivi des demandes déposées et acceptées. 



 

  

 

Conférence en horticulture a été acceptée: Croque-Nature intégration de plantes 

comestibles dans les aménagements paysagers; participation du CPE Youppi pour intégrer 

dans leurs aménagements. 

Inauguration de la salle Claude-Legault. 

Souper spaghetti d’Éducation à l’enfance (vaisselle durable). 

Vernissage de Muséologie (vaisselle durable). 

6.4. Sous-comité Gestion des matières résiduelles (GMR). 

6.4.1. Suivi uniformisation du visuel des équipements de tri et autres projets. 

Argent de Recyc-Québec (5000 $) a été utilisé pour : Écolo-Tops, 5 nouveaux îlots de 2 

bacs dans espaces insuffisants pour 3 contenants, collants résistants pour la nouvelle 

présentation des îlots, 3 îlots de recyclage extérieurs aux emplacements où le trottoir 

est large : Entrées 1 et 3, Salle André-Mathieu. 

Marie-Josée : classes sans poubelle dans le nouvel agrandissement, les affiches ont 

disparu et les poubelles sont réapparues; elle suggère l’installation d’affiches plus 

durables (Zone sans poubelle : on veut vous inciter à faire le tri).  MJ va envoyer 

l’affiche à Alain et des affiches recouvertes de plexi-glass seront installées dans les 

classes visées (10 ou 11). 

6.5. Sous-comité Transport. 

6.5.1. Suivi d’une rencontre avec la directrice des Services financiers. 

Marie et Myriam font un résumé. 

Les augmentations pourraient être utilisées pour financer les cartes de stationnement. 

Au CA : à l’ordre du jour (article 4.2.4) : on propose d’enlever : la carte d’accès à la 

salle d’aérobie et/ou piscine et les cartes de stationnement : ce point sera voté au 

prochain CA. 

Proposition  pour la recommandation parité stationnement vs. transport en commun, %  

des revenus du stationnement devraient être réservés à des projets environnementaux. 

On se propose de revenir pour en rediscuter. 

7. Choix des dates de la rencontre de la session H-15 

11 mars, 8 avril, 13 mai 

8. Questions diverses 

Merci et félicitations à Myriam! 

 

Sylvain Rousseau 
Directeur Adjoint des Études 
Service des programmes et de l’enseignement 


