
 

10 MAI 2017 
COMITÉ CACE 55E RENCONTRE 
(COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT)  

Étaient présents : 
 
Mélanie Amiot 

Maude Boivin-Laframboise  
Myriam Broué 
Émilie-Sarah Caravecchia 
Émy Daniel 
Sylvie Houle 
Alain Labrecque 
Sylvie Lamontagne 
Sylvie Martin 
William Mercier  
Étienne Rouleau 
 
 

 

 
Mot de bienvenue 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

 
 

  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

P 

AA 

 

 
 

Personnes-ressources : 
 

Myriam Broué, Chargée de projet 

du CACE 

 

 

Personne invitée :  
 

Manon Poulin, Responsable de la 

cafétéria 
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1. Mot de bienvenue 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Adopté avec modifications 

Sylvie Martin est désignée comme secrétaire 

 

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

3.1 Suivi toit vert 

Le projet ira enfin de l’avant, avec le nouveau bloc D, qui a 

été confirmé récemment. 

Une classe verte, d’une capacité de 60 personnes, sera 

accessible aux réservations via Coba. 

Discussion sur l’harmonisation entre les installations 

mécaniques (ventilation, etc.) et les projets verts sur le 

même toit. 

Myriam rappelle l’importance pour les ressources 

matérielles, de consulter au préalable le comité toit vert, 

pour s’assurer que le projet soit mené à bien et répondre 

à nos besoins. 

On propose que Marcel Bourgault, ou un autre 

représentant, soit invité lors de la prochaine rencontre du CACE, et que Marc Meilleur, qui a mené 

le projet, soit également présent. 

 

3.2 Suivi café étudiant 

Selon William Mercier, le projet avance bien. 

Concernant les résultats du sondage, sur 1500 répondants, 

97% étaient pour l’implantation du café étudiant. 

L’AGEM collabore avec le département de diététique pour 

développer le projet.  
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4. Suivi des sous-comités 

 

4.1 Sous-comité des Services alimentaires 

Suivi de la proposition du 8 février 2017. 

Émilie Sarah Caravecchia fait un rappel des faits saillants de la proposition. 

Émy Daniel indique que cela a été soumis à la Régie, mais sans retour. 

Lecture de la proposition et discussion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux discutés :  

- sur la politique alimentaire (2009) qui prescrit la création d’un comité consultatif qui, en fait,     

n’a jamais été créé ; 

- sur la « Consultation » sans passer par les réelles instances de consultation ; 

- du sondage méthodologiquement problématique ; 

- de la responsabilité éducative ; 

- de l’incohérence entre les politiques adoptées par l’institution et le choix de concession 

alimentaire ; 

- de la faisabilité de la proposition ; 

- de l’importance d’exprimer désaccords et 

inquiétudes ; 

- du problème de la sous-représentation des 

employés du collège (professeurs, professionnels, 

personnel de soutien) ; 

- du besoin d’élaborer des statuts et règlements. 

 
William Mercier témoigne du fait que, parmi les étudiants, les avis sont très partagés. Certains 

disent : « pourquoi pas », mais d’autres précisent qu’ils manquent de beaucoup d’informations, 

pour prendre une réelle décision. Ceci soulève le problème lié au fait qu’on questionne des gens 

sans leur donner toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. 
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Emy Daniel, ainsi qu’Alain Labrecque, signale son malaise quant à la formulation de la proposition. 

Enjeu primordial : le comité consultatif sur la Politique alimentaire n’a jamais été créé, et s’il 

l’avait été, la situation actuelle serait probablement différente. Importance de signaler ce 

problème à la Direction. 

Des amendements sont proposés par plusieurs, de manière à nuancer la proposition initiale, c’est 

ainsi qu’une seconde version des propositions est adoptée (annexe 1). 

 

4.2 Sous-comité sur la Gestion des matières résiduelles (GMR) 

 

Suivi de l’élimination de l’eau embouteillée prévue pour 2017-2018 

 

L’eau embouteillée sera éliminée au cours de la prochaine 

année scolaire. Des mesures d’information de la 

communauté devront être discutées et effectuées. Lors des 

activités d’accueil, il serait possible de distribuer des 

bouteilles d’eau réutilisables à l’effigie du collège.  

Maude Boivin-Laframboise, des communications, signale que 

la coordonnatrice n’était pas au courant de ce projet. De 

plus, ce serait plutôt difficile d’organiser une campagne cet 

été, car il y a un gros calendrier de production rattaché à 

cela. D’une part, il faudrait mieux le prévoir en fonction de l’impact que l’on veut avoir, et, 

d’autre part, avant d’enlever les bouteilles, il faudrait d’abord informer les gens et leur 

expliquer l’importance d’effectuer cette transition, et leur présenter les alternatives à l’eau 

embouteillée. Il faudrait faire une vraie campagne d’information et de sensibilisation à 

l’automne, et travailler conjointement avec le CACE. 

Propositions :  

- des bouteilles pourraient être vendues à prix modique (symbolique) ; 

- commander tout d’abord un plus petit volume et ajuster si cela fonctionne bien ;  

- s’assurer que les bouteilles seront de bonne qualité ; 

- idée de demander une contribution de l’AGEM et y ajouter leur logo ;  

- les syndicats pourraient également contribuer ;  

- les bouteilles pourraient être vendues à la boutique et à la cafétéria, et peut-être même 

dans les bureaux de l’AGEM. 

 

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

Retour sur la semaine du Développement Durable.  
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- Les ateliers pratiques ont bien fonctionné (quinzaine de participants en 

moyenne), mais la conférence sur le gaspillage alimentaire a été peu 

populaire.  

- On risque de devancer la semaine du Développement Durable au 

mois de février l’an prochain.  

- Il faudrait commencer l’organisation dès l’automne 2017, afin 

d’augmenter la participation des enseignants et les liens à faire avec certains cours.  

 

4.4 Sous-comité Transport durable 

Suivi de notre candidature pour la 
certification vélo-sympathique. 

Le Collège Montmorency a obtenu 
la certification d’organisation vélo 
sympathique de niveau bronze ! 

 

4.5 Sous-comité Politique de Développement Durable 

Ce sujet est reporté.  

 

4.6 Sous-comité Fonds environnemental 

Présentation du bilan des demandes de toute l’année scolaire 2016-2017 (annexe 2).  

 

5. Déterminer la date de la première rencontre de la session d’automne 2017 

Le mercredi 23 août de 13h30-15h30 

6. Questions diverses 

Proposition que le nouveau sous-comité Statuts et Règlements se rencontre avant : Alain 

Labrecque, Mélanie Amiot, Emilie Sarah Caravecchia, William Mercier(peut-être), Étienne 

Rouleau (à confirmer). 

 

Levée de l’assemblée à 11h35 
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Comité d’action et de concertation en environnement du 

Collège Montmorency  

10 mai 2017 

Propositions adoptées  

 

Attendu la proposition adoptée par le CACE, le 8 février 2017, soit la dénonciation de l’ajout et du 
maintien de concession alimentaire commerciale, pour des questions d’enjeux environnementaux, de santé 
publique et d’éducation, sans consultation des instances représentant les différents acteurs de la 
communauté montmorencienne ; 
 
Attendu que le CACE a un rôle de proposition et de recommandation à la Direction générale ;  
 
Attendu que le sondage, interrogeant la communauté au sujet de l’implantation d’un Quesada Burritos & 
Tacos, n’a pas été distribué de manière uniforme à l’ensemble des acteurs de la communauté 
montmorencienne ; 
 
Attendu qu’une maison d’enseignement a des responsabilités éducatives en matière de ses habitudes de vie 
et alimentaires ; 
 

Attendu que la majorité des étudiants commençant le cégep ont moins de 18 ans1 ; 
 
Attendu la Politique alimentaire et la Politique environnementale du Collège ; 
 
Attendu le Plan stratégique qui mentionne les défis importants dans le domaine de  la santé publique et 
vise la promotion des saines habitudes de vie ; 
 
Attendu la pollution sur le terrain du Collège engendrée par les déchets des bannières Tim Hortons et 
Subway présentes entre les murs du Collège ; 
 

Que le Comité d’action et de concertation en environnement s’inquiète que les consultation des instances 

officielles des différents acteurs de la communauté montmorencienne (SEECM, SECM, SPGQ et AGEM) 

n’aient pas été tenues.  

ADOPTÉ À MAJORITÉ (8 pour, 1 contre et 0 abstention) 

 

Que le comité consultatif sur l’offre alimentaire, annoncé dans la Politique alimentaire 2009, soit mis sur 

pied dès l’automne 2017.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

*Deux personnes présentes au début de la rencontre sont absentes au moment du vote.  

  

                                                   
1 Source : SRAM 

Annexe 1 
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