
 

22 MARS 2017 
COMITÉ CACE 54E RENCONTRE 
(COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT)  

Étaient présents : 
 

Mélanie Amiot  
Marie-Sarah Beaugrand 
Maude Boivin-Laframboise 
Myriam Broué 
Émilie-Sarah Caravecchia 
Émy Daniel 
Sylvie Houle 
Alain Labrecque 
Sylvie Lamontagne 
Sylvie Martin 
Marc Meilleur 
William Mercier 
Roxane Paradis 
Manon Poulin 
Étienne Rouleau 
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Membres 2016-2017 

 

Personnel cadre : 

Alain Labrecque, Coordonnateur 

Services financiers et des ressources 

matérielles 

Émy Daniel, Coordonnatrice Service 

de la Vie étudiante 

 

Personnel enseignant : 

Émilie-Sarah Caravecchia, Dept 

Français 

Mélanie Amiot, Dept Français 

Sylvie Martin, Dept sociologie 

 

Personnel Professionnel : 

Maude Boivin-Laframboise, 

Conseillère en communication, DRHC 

Sylvie Houle, Conseillère 

pédagogique, SDPR 

Étienne Rouleau (Substitut), 

Conseiller pédagogique, SDP et gestion 

des programmes 

 

Personnel de soutien : 

Sylvie Lamontagne, Agente soutien, 

Services financiers 

Marc Meilleur, Technicien en travaux 

pratiques, Dept physique 

 

AGEM :  

Marie-Sarah Beaugrand, Membre de 

la vie étudiante 

William Mercier, Représentant Agem 

Roxane Paradis, Représentante 

AGEM 
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Personnes-ressources : 
 

Myriam Broué, Chargée de projet 

du CACE 

 

 

Personne invitée :  
 

Manon Poulin, Responsable de la 

cafétéria 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf5qnX3MLUAhWIyoMKHZwEChcQjRwIBw&url=http://www.alghamrawi.com/317&psig=AFQjCNEeGIxNsJvS7yfnbRMsKL-gbnMQNg&ust=1497714557837545
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj475OY2sLUAhVl_4MKHXZ2BRoQjRwIBw&url=http://bustler.net/news/3067/top-landscape-architecture-projects-honored-with-asla-2013-awards&psig=AFQjCNGQpn7nE-c4skDgONNjnHbfufUAwA&ust=1497714006529738


 
 

Compte-rendu du CACE  
2018-01-22 

 

1. Mot de bienvenue 

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

Adopté tel que modifié (ajout du point 4.1 : Suivi toit vert) 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 7 décembre 2016 

Adopté à l’unanimité, avec les corrections proposées par Émilie Sarah Caravecchia 

4. Suites au dernier compte rendu et sujets reportés de la dernière rencontre  

4.1 Suivi toit vert 

Alain Labrecque nous explique que selon les plans préliminaires du nouveau bâtiment, il est 

toujours prévu d’y construire un toit vert, sous forme de terrasse avec des garde-corps. Celui-

ci inclut des tables à pique-nique, une section pour 

l’agriculture en bacs, un toit végétal de démonstration et une 

station de météorologie. Marc Meilleur précise que cette 

terrasse serait considérée comme une classe pouvant être 

réservée par les enseignants. Est-ce que le CACE devrait créer 

un sous-comité du CACE pour ce projet ? Les plans sont 

pratiquement achevés, incluant le carré réservé à l’édifice ; 

par ailleurs, le toit ne portera pas la certification Leed mais 

possèdera la vision Leed. De fait, cette appellation est 

dispendieuse, contraignante. Myriam Broué propose une 

rencontre avec Marcel Bourgault et Alain afin de mieux cerner 

la vocation du toit vert. Il est aussi demandé que Sylvain Rousseau soit consulté. Sarah 

propose d’envoyer un courriel aux coordinations départementales pour que l’avènement de 

ce toit soit discuté en départements. Myriam Broué fera le suivi et enverra un courriel. Il faut 

aussi vérifier avec Sylvain Rousseau si de nouveaux développements peuvent survenir quant à 

l’implication des départements. Sarah propose un dernier rappel à ce dernier. 

Le toit vert ne pourra recevoir plus de 60 individus à fois à cause du nombre d’issues de 

secours. Il existe également la possibilité de panneaux solaires pour des cours en 

architecture, en physique (optique) et en génie électrique.  

Myriam Broué mentionne l’ajout d’une serre sur le plan d’origine, mais la serre ne fait plus 

partie des prévisions, seulement le cabanon. 

4.2   Suivi des propositions adoptées à la rencontre du 8 février 2017 

Proposition 1 : renouvellement des services alimentaires, adoption au CA du 31 janvier 

dernier, ajout potentiel d’une autre concession si elle est acceptée par la communauté 

montmorencienne. 
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Cette proposition devrait être présentée à la régie du collège sous peu.  

Proposition 2 : Cette proposition devrait être présentée à la régie du collège sous peu. 

Proposition 3 : Cette proposition devrait être présentée à la régie du collège sous peu. 

4.3 Retour de l’InterCACEs du 15 février dernier  

Réunion au Cégep de Rosemont avec tous les intervenants des différentes CACE (discussions, 

présentation de la plateforme RADAR). Myriam mentionne qu’elle devrait l’utiliser sous peu. 

http://enjeu.qc.ca/Un-deuxieme-rendez-vous-des.html  

5. Suivi des sous-comités ; 

5.1 Sous-comité Services alimentaires 

Suivi du projet de café étudiant ; le Syndicat des 

enseignantes et des enseignants a adopté une 

position en assemblée générale pour soutenir le 

projet. Le club entrepreneur est en train de faire 

une étude de marché pour la viabilité de ce 

projet. Les départements de diététique et 

d’administration pourraient être impliqués.  

Il est probable que l’AGEM déménagerait mais 

rien n’a été confirmé ; si c’est le cas, la même 

superficie serait conservée. 

5.2 Sous-comité Gestion des matières 

résiduelles (GMR) ;  

Présentation des objectifs de la session H17 

À la rencontre du 1er mars, il a été question du retrait de l’eau embouteillée dès juillet 2017 

dans les machines ; par ailleurs l’eau embouteillée serait encore en vente à la cafétéria à 

l’automne 2017. Le retrait de l’eau 

embouteillée sera publicisé avec élément 

visuel et une campagne d’information et 

sensibilisation y sera jumelée.  

Étienne Rouleau mentionne qu’il aimerait 

le rapport, les discussions et les 

propositions de Chartwells, afin de 

finaliser la négociation à partir de ce qui 

avait été décidé au CA. Alain indique que 

le local des premiers soins aura quand 

http://enjeu.qc.ca/Un-deuxieme-rendez-vous-des.html
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même des réserves de bouteilles d’eau. On discute de la possibilité de distribuer des gourdes 

à la population étudiante.  

La proposition officielle, quant au retrait de l’eau embouteillée, doit passer par la régie, 

avant que l’opération soit officiellement en vigueur. 

Dans l’Espace vert (en face du restaurant Subway), nous y apercevons maintenant la forêt, 

avec les meubles de récupération. Myriam Broué souhaiterait un meuble beau et résistant 

pour la récupération. Par ailleurs, les vêtements récupérés sont envoyés au 

Relais communautaire Pont-Viau.  

En ce qui concerne l’affichage dans les classes du bloc C, Myriam fera la 

tournée et fera enlever la pancarte de recyclage, alors qu’il n’y a pas de 

recyclage. Sarah mentionne le fait qu’il serait bien d’avoir davantage de 

bacs de recyclage. On recommande aux membres présents d’indiquer, dans 

la mesure du possible, à quels endroits il serait plus approprié d’en placer, 

notamment dans le bloc C. Myriam Broué va vérifier où il en manque. Alain 

Labrecque mentionne qu’il a récupéré ceux des modulaires. Il a aussi 

demandé en MAOB deux îlots de tri recyclage-poubelle, entrées 7 et 5. De plus, il faudrait 

également revoir la position des cendriers, à cause des nouvelles formes de signalisation 

(aération, parcs, au-delà du 9 m). Le membre étudiant du CACE mentionne que les agents de 

sécurité ne veulent pas se présenter seuls, à l’entrée du CPE ou ailleurs, pour régir les 

contrevenantes et les contrevenants (cigarettes et autres).  

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

Bulletin la Feuille diffusé, le 9 mars, aux étudiants, par courriel et le 20 mars, aux employés :  

Suivi de la programmation de la Semaine du DD : débute le mardi 18 avril, ateliers pratiques 

sur l’heure du dîner, mardi dans le 

trou à l’horaire, une conférence est 

proposée, pour les employés, sur le 

gaspillage alimentaire. Myriam Broué 

enverra la planification. Par ailleurs, 

la foire du bâtiment durable aura 

lieu dans le trou à l’horaire élargi. 

Différents ateliers seront offerts du 

mardi au vendredi. La représentante 

des communications propose 

d’ajouter cette semaine, aux 

activités officielles du calendrier des 

activités. Myriam Broué étudie aussi 
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la possibilité de jumeler la semaine DD avec la Quinzaine des sciences humaines. 

5.4 Sous-comité Transport durable 

Dépôt de notre candidature pour la certification vélo-sympathique à vélo 

Québec. L’abri est existant mais il n’est pas protégé, ce n’est pas un 

véritable abri-vélo. Toutefois la certification est évolutive.  

Un représentant propose l’embauche d’un autre conseiller à 

l’environnement à contrat ou autre, afin d’alléger la tâche dédiée aux actions 

environnementales du collège. 

5.5 Sous-comité Politique Développement Durable : en pause jusqu’à l’automne 2017 

5.6 Sous-comité Fonds environnemental 

Présentation des deux demandes effectuées au Fonds environnemental (voyage en Islande 

pour 12 étudiants en exploration scientifique). Chaque étudiant a reçu 75 $; dans une 

demande, le PHEM s’est 

vu octroyer 1200 $. 

Alain Labrecque 

demande s’il y a du 

financement pour la 

distribution de 

gourdes ; il est 

recommande de les 

vendre à un coût 

symbolique. La 

Politique de dons du 

Syndicat des 

enseignantes et des 

enseignants est de 200$; une justification doit aussi être apportée au regard de la demande. 

Sarah l’amènera en rencontre intersyndicale. Myriam Broué va préparer une demande à cet 

effet. Étienne Rouleau se questionne sur le mécanisme d’un vrai fonds environnemental.  

- Déterminer les dates des autres rencontres de la session hiver 2017. 

- Le mercredi 10 mai, 9 h 30 à 11 h 30 

- Rencontres des sous-comités entretemps 

5.7 Questions diverses conférence de demain soir, 23 mars, Éric Pineault, distribution 

des affiches  

Levée de la réunion à 11 h 15. 
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