
 

  

 

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

DU COLLÈGE MONTMORENCY 
 

 

51e rencontre tenue le mercredi 17 février 2016 à 12 h 35, au C-1640.  

COMPTE RENDU 

Étaient présents : 

Sylvain Rousseau  Directeur Adjoint des Études  
Emy Daniel  Coordonnatrice, Service de la vie étudiante 
Mélanie Amiot                        Enseignante au département de français et littérature 
Myriam Broué Conseillère, Service de la vie étudiante, supervision du CACE 
Emilie Sarah Caravecchia     Enseignante au département de français et littérature 
Sylvie Martin Enseignante au département de sociologie 
Marc Meilleur Technicien en travaux pratiques, physique 
Marie-Andrée Payeur Conseillère pédagogique, SAE 
Étienne Rouleau  Conseiller pédagogique, SDPR (retard) 
 
Étaient absents : 

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 
Manon Poulin  Responsable de la cafétéria, Groupe Compass  
Catherine Valade   Aide pédagogique individuelle, SOCS 

 

 

1. Mot de bienvenue; 

Tour de table, tout le monde se présente, car c’est la première rencontre de l’année ! 

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

ADOPTÉ. 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 13 mai 2015; 

ACCEPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ (correction de coquilles) 

4. Projets en cours pour 2015-2016;  

 4.1 Plan d’action environnemental 2013-2017;  

Myriam fait un survol des actions en cours, sans présenter tous les détails. Elle indique que le plan 
d’action est disponible sur le site Internet du Collège dans onglet Développement durable si les 
membres souhaitent en savoir plus.  Chaque sous-comité se référera à celui-ci afin de se déterminer 
un plan d’action pour la fin de l’année scolaire en cours.  Myriam précise que ce plan a été développé 
dans le cadre de la démarche environnementale du Collège, et qu’un bilan annuel est produit et 
présenté à Environnement Jeunesse, l’organisme qui chapeaute la certification Cégep Vert du 
Québec.  Dans le cadre de cette certification, nous n’avons pas d’indicateurs chiffrés à atteindre, 



 

  

 

mais nous devons simplement présenter notre démarche d’amélioration continue. Nous avons le 
niveau Excellence. 

 4.2 Projet du toit vert; 

Myriam Lefebvre et Marc Meilleur ont travaillé très fort pour convaincre l’administration du Collège 
de prendre en considération ce projet novateur.  Le projet a finalement été pris en charge par le 
Service des ressources matérielles qui nous a présenté les résultats de leurs recherches la semaine 
dernière.  L’objectif était que le projet soit considéré dès maintenant dans le cadre de la 
planification des travaux de relèvement des toits.  Le projet inclut un espace pour cultiver les 
légumes en bac (70 bacs sont prévus), un lieu de rassemblement sous une pergola, un observatoire 
pour l’astronomie, trois petits aménagements de toits verts extensifs ainsi qu’un panneau solaire. 
L’idée est d’avoir un bel espace à potentiel pédagogique, un lieu d’enseignement. Trois options sont 
étudiées pour l’emplacement du projet.  Le comité a décidé de faire faire une étude par un ingénieur 
en environnement pour étudier le meilleur endroit où installer le projet.  

Myriam explique qu’une coopérative étudiante (Les Jardins en Équilibre) est présentement en 
démarrage. Celle-ci entretiendra un jardin de 20 bacs près de la serre dès l’été 2016. 
Ultérieurement, cette coopérative pourra gérer les jardins sur le toit. 

Mélanie se questionne sur ce qui sera fait avec les légumes du jardin de cet été.  Ce sont les membres 
du conseil d’administration de la coopérative qui décideront, celle-ci est présentement en 
démarrage. Plusieurs options seront évaluées : sécurité alimentaire, cuisine collective, jardins 
communautaires, etc. 

Avec le projet de toit vert, le Collège a un projet prêt à proposer dans le cadre du financement 
d’infrastructure qui devrait débloquer au niveau fédéral.  Plusieurs autres sources de financement 
sont disponibles, la Fondation du Collège devrait participer à chercher du financement avec nous. 

À suivre : rapport des ingénieurs en environnement et disponibilité d’argent pour les infrastructures 
au Fédéral. 

Émy mentionne qu’il s’agit d’un beau travail de collaboration entre les membres du CACE (Myriam 
Lefebvre et Marc Meilleur) et les ressources matérielles. 

 4.3 Politique Développement durable; 

Il y a plusieurs années que nous travaillons sur une politique que développement durable.  Il y a eu 
des consultations. Une première ébauche a été entamée il y a plusieurs années, mais il reste 
beaucoup à faire.  On souhaite que ce soit un projet rassembleur, et que des outils soient développés 
en parallèle.  D’ici à la fin de l’année, on préparera la table de travail, et les travaux débuteront 
l’an prochain. Objectif printemps 2017. 

 4.4 Guide et certification sur la tenue d’évènements écoresponsables; 

Le Guide a été lancé au Bar à thé de la rentrée le 18 janvier dernier.  Celui-ci contient environ 20 
pages de contenu divisé en 5 catégories, puis 8 pages d’annexes avec outils.  Celui-ci est accompagné 
d’un tableau d’engagement, de suivi et de bilan pour faciliter le travail des organisateurs. Tous ces 
documents sont disponibles dans l’onglet développement durable du site Internet du Collège.  

La certification « Événement écoresponsable Équilibre » a également été développée.  Elle est 
maintenant essentielle pour faire une demande au Fonds environnemental.  

Le Fonds environnemental est géré par le CACE. 

Émy explique qu’un écolo-défi est aussi à l’essai entre Service de la vie étudiante et le Service d’aide 
à l’apprentissage pour stimuler les actions écoresponsables dans le cadre de notre travail au 
quotidien.  Si ce défi fonctionne bien, il pourra être développé pour l’ensemble du Collège.  

 4.5 Eau embouteillée 

Beaucoup de travaux ont été entamés dans les dernières années : pétition, évaluation des fontaines 
d’eau, etc.  Myriam explique qu’Yves Carignan lui a confirmé que dans le prochain appel d’offres 
pour le service alimentaire au printemps 2017, la vente de l’eau embouteillée sera interdite.  



 

  

 

 

RÉSOLUTION 

Le CACE appuie la décision de la Régie du Collège dans son engagement d’éliminer la vente d’eau 
embouteillée sur les sites du Collège. 

RÉSOLUTION 

Le CACE propose de contribuer à la rédaction de l’appel d’offre des services alimentaires pour y 

ajouter d’autres considérations écoresponsables.  

 

Le CACE travaille à faire une proposition à la Régie pour cet appel d’offres sur d’autres aspects de 
développement durable. Ex. compostage, vaisselle durable. Nous irons voir les bonnes pratiques 
d’autres institutions. 

La question d’une coop café étudiant est soulevée. On mentionne que la coop n’a pas besoin d’être 
étudiante.  Le modèle coopératif peut être plus large. La coop des Jardins en équilibre nous 
permettra de faire des avancées dans ce domaine. 

Émy et Sylvain évoquent la possibilité que la direction souhaite également exclure l’utilisation d’eau 
embouteillée de toutes les activités organisées au Collège. Le CACE se demande si ça ferait par 
l’entremise d’une politique d’achat interdisant l’achat de bouteille d’eau, c’est à suivre. 

 

5. Création des sous-comités et nominations des membres pour 2015-2016; 

Myriam fait un topo des sous-comités. 

5.1. Sous-comité GMR  

Plusieurs projets possibles : îlots de tri, compostage, déchets électroniques, poubelles dans les 
classes, papier, tasses réutilisables, eau embouteillée, espace vert (récupération de vêtements et 
autres matières), vaisselle durable, etc. 

Membres : Sylvie Martin et Marc Meilleur 

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

Projets réalisés : onglet développement durable du site Internet du Collège, bulletin 
environnemental La Feuille, etc.  À développer : supporter les profs dans l’intégration de DD dans 
les cours, profil étudiant (ex du cégep Alma) 

Membre : Mélanie Amiot 

5.3. Sous-comité transport  

Suivi Vélo-Gare, promotion du transport durable, grand potentiel de covoiturage, certification vélo-
sympathique, suivi bornes de chargement électrique, suivi carte de STL (référendum AGEM), version 
employés 

Membres : Marie-Andrée Payeur, Émy Daniel 

5.4. Sous-comité Politique Développement Durable 

Pour objectif printemps 2017. 

Membres : Sylvain Rousseau et Emilie Sarah Caravecchia 

5.5. Sous-comité Fonds en environnement 

Réflexion sur le fonctionnement et le mode de certification et trouver des nouvelles sources de 
financement (étudiants et Chartwells) : employés? etc.  Le CACE souhaite avoir un suivi sur les 
sources de financement du Fonds. 



 

  

 

Membres : Sylvain Rousseau et Emilie Sarah Caravecchia 

5.6. Sous-comité Services alimentaire 

Nouveau comité proposé, entre autres pour travailler à rendre plus écoresponsable l’appel d’offre 
qui sera développé au printemps 2017 pour le renouvellement du concessionnaire de la cafétéria.  

Membres : Emilie Sarah Caravecchia et Étienne Rouleau 

6. Déterminer les dates des rencontres de la session hiver 2016; 

 

Prochaine rencontre mars, avril, mai.  Entre-temps, Myriam convoque les sous-comités. 

 

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

 


