
 8 FÉVRIER 2017 
COMITÉ CACE 53E RENCONTRE 
(COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT)  

Étaient présents : 
 
 

Émilie-Sarah Caravecchia 
Mélanie Amiot 
Sylvie Martin 
Sylvie Houle 
Sylvie Lamontagne 
Marie-Sarah Beaugrand 
Emmanuel Roy-Allain 
Roxane Paradis 
Myriam Broué 
 
 
 

 

 
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 

Emmanuel Roy-Allain, 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 

 



 
 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Adopté tel que modifié  

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

2016 
Adoption du compte-rendu du 7 décembre 2016 reportée à la prochaine 

rencontre du CACE car il n’a pas été lu par tout le monde.  

 

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

rencontre 

4.1 Projet du toit vert 

Puisque Alain Labrecque est absent, nous 

n’aurons pas de nouvelles par rapport au 

développement du nouveau bâtiment et 

de son toit vert. Emilie-Sarah 

Caravecchia, qui était présente au 

dernier CA du Collège Montmorency nous 

informe par contre que l’embauche de la 

firme d’ingénierie sera entérinée par le 

CA le 1er mars prochain.  

4.2 Bise d’automne – Colloque de 

développement durable 18-20 nov 

Myriam Broué explique que l’événement s’est déroulé au Collège Montmorency 

pour la première fois, que tout s’est bien déroulé, et que la centaine 

d’étudiants venant de partout au Québec ont grandement apprécié 

l’organisation et le contenu du colloque.  Ce dernier est le colloque annuel de 

l’organisme Environnement Jeunesse.  

Un événement semblable est à venir du 17 au 19 février, au Cégep régional de 

Lanaudière à Joliette, organisé cette fois-ci par l’Institut du nouveau monde. 

Nous avons 3 étudiantes qui y seront présentes.  

4.3 Suivi du Plan d’action environnemental 2013-2017 

Myriam Broué explique que le plan d’action environnemental 2013-2017 doit se 

terminer ce printemps 2017, mais elle suggère de prolonger celui-ci d’un an 

pour nous permettre de compléter les nombreux objectifs de celui-ci, et pour 

s’arrimer à l’éventuelle Politique de développement durable qui devrait être 

adoptée dans les mois/années à venir.   



Chaque année, un bilan qualitatif de ce plan d’action est rédigé et envoyé à 

l’organise Environnement Jeunesse. Nous y expliquons ce qui a été fait, ou pas, 

et rédigeons des recommandations pour l’année suivante.  

4.4 Présentation de la plate-forme de gestion durable Raddar 

Pour obtenir la certification Cégep vert du Québec, un rapport doit être remis 

chaque printemps. À partir de ce printemps, ce ne sera plus un rapport en 

format PDF qui sera envoyé par courriel puisqu’une nouvelle plateforme 

numérique a été adoptée par Environnement Jeunesse pour faciliter la reddition 

de compte. Développée par la Société de Développement Environnemental de 

Rosemont (SODER), la plate-forme Raddar est un « outil de gestion en ligne qui 

permet aux organisations d'intégrer, à leur rythme, le développement durable 

au cœur de leurs pratiques d'affaires, et ce, quelle que soit leur taille ».  Ainsi, 

le rapport sera simplement rempli en ligne. L’an prochain, nous pourrons 

également utiliser la plate-forme pour organiser le travail des sous-comités.  Cet 

outil est adapté pour la gestion du développement durable dans les Cégeps, il 

facilitera également le partage d’information entre les cégeps. 

C’est un outil offert gratuitement avec l’inscription à la certification Cégep vert 

du Québec, qui nous coûte 900$ annuellement. 

4.5 Appel à recycler = concours $$$ 

Environnement Jeunesse organise un concours de recyclage de piles entre les 

cégeps du Québec. Le Collège Montmorency participe au concours, et doit donc 

récupérer le plus de piles possible d'ici le 12 avril 2017. Nous courrons ainsi la 

chance de gagner une des trois bourses de 2000$, 1500 $ ou 1000$. Pour 

stimuler la participation de la communauté montmorencienne pour nous aider à 

gagner un des prix, nous lançons à l’interne, un concours informel auprès des 

départements du Collège Montmorency. Ainsi, si le Collège Montmorency gagne 

un des trois prix, nous offrons à notre tour au département ayant récupéré le 

plus de piles, la moitié du montant que nous recevrons, qui devra être investi 

dans un projet de développement durable dans le département. 

- 1000 $ ira au département gagnant si nous remportons le 1er prix 
- 750 $ ira au département gagnant si nous remportons le 2ième  prix 
- 500 $ ira au département gagnant si nous remportons le 3ième prix 
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5. Suivi des sous-comités 

5.1 Sous-comité Services alimentaires 

Une rencontre de ce sous-comité du CACE a eu à la session d’automne 2016, juste 

avant les deux rencontres du sous-comité « service alimentaire » du CA du Collège 

auquel Myriam Broué a été invitée à participer pour conseiller sur l’aspect 

environnemental. Suite aux décisions prises par le CA du Collège le 31 janvier 

2017, les membres du CACE se réjouissent d’apprendre que l’eau embouteillée 

sera éliminée, et qu’un projet de café étudiant semble être de plus en plus 

concret.  Par contre, les membres ont communiqué plusieurs réticences entre 

autres par rapport au processus proposé pour l’ajout d’une concession 

supplémentaire, voici la proposition qui en découle :  

Proposition 1 (Proposé par Emilie Sarah Caravecchia)  

Attendu que l’alimentation est un enjeu de santé publique, environnemental et d’éducation.  

Que le Comité d’action et de concertation en environnement (CACE) dénonce l’ajout et le 

maintien des concessions commerciales alimentaires sans une réelle consultation de la 

communauté par l’entremise de leurs instances de représentation officielles (AGEM, SEECM, 

SECM et SPGQ) et que cette proposition soit transmise à la Direction des ressources 

matérielles et à la Direction des Affaires étudiantes et des relations avec la communauté. 

Appuyé par Emmanuelle Roy-Allain 

Adopté à l’unanimité. 

Il est à noter qu’aucun cadre n’étaient présents à cette rencontre. 

Emmanuel Roy-Allain explique ensuite que l’AGEM a décidé d’offrir 

gratuitement aux étudiants des manchons compostables pour les verres à café 

mono-usage en réaction à l’offre de manchons de plastiques offerts par 

Chartwells.  

5.2 Sous-comité Gestion des matières résiduelles (GMR) 

Ce sous-comité ne s’est pas encore rencontré, mais les membres du CACE 

discutent de quelques projets en cours ou à venir.  Myriam Broué explique que 

l’électrobac a été retiré car il coûtait trop cher, il était en location à raison 

d’environ 850 $ par année. À la place, elle est en train de travailler à 

l’installation d’un meuble sur mesure pour collecter plusieurs matières à 

l’espace vert. Sylvie Lamontagne explique que l’organisme Terracycle ne 

récupère plus les instruments d’écriture, et qu’il faut maintenant aller les 

porter nous-même au Bureau en gros, ou payer un gros montant pour qu’ils 

viennent les chercher. Myriam Broué va travailler à trouver une solution, mais 

ces matières seront récupérées dans le meuble à venir étant donné la grande 

quantité qui est utilisée au Collège par les étudiants et enseignants.  

http://www.electrobac.com/
https://www.terracycle.ca/fr-CA


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

communication 

Ce sous-comité s’est rencontré juste avant la rencontre du CACE, voici les 

projets qui ont été proposés pour la session d’hiver 2017 :   

- Publication d’un numéro du bulletin environnemental LA FEUILLE. 

Échéancier probable de la mi-mars. 

- Suivi de l’organisation de la Semaine du développement durable (18 au 21 

avril 2017). 

- Chercher une façon de produire une vidéo de promotion des activités 

environnementales du Collège et du CACE (étudiant en cinéma intéressé à 

les produire en dehors des cours ou dans le cadre d’un cours). 

5.4 Transport durable 

Le sous-comité n’a pas eu la chance de se rencontrer officiellement, mais 

Emmanuel Roy-Allain, Myriam Broué et Myriam Lefebvre se sont rencontrés pour 

en discuter. Emmanuel Roy-Allain résume ces échanges, qui sont également 

présentés dans l’échéancier que Myriam Broué a produit (annexe 1).  

Myriam Broué explique l’importance de 

travailler à augmenter le taux de 

covoiturage des usagers du stationnement 

du Collège en mentionnant que lors d’un 

sondage en 2010 dans le stationnement, 9 

voitures sur 10 déplaçaient une seule 

personne. Diminuer le coût de la passe de 

stationnement pour ceux qui font du 

covoiturage est une initiative qui pourrait 

peut-être être mise en place, mais elle 

nécessite beaucoup de travail de réflexion 

pour étudier sa faisabilité avec toutes les 

directions du Collège en lien avec la 

distribution des vignettes de 

stationnement.  Quelqu’un suggère que les surplus du stationnement (surplus 

net de 820 000 $ en 2014) soient investis en ce sens. Il serait important aussi 

d’éventuellement mettre en place un système de contrôle plus rigoureux des 6 

places de stationnement réservées au covoiturage.  

5.5 Politique développement durable 

Myriam Broué explique que la rédaction et l’adoption de cette politique de 

développement durable est reportée depuis des années, entre autres car il y a 

toujours trop de politiques à adopter à la Régie selon Yves Carignan.  Les 

membres du CACE proposent donc ceci à la Régie.  
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Proposition 2 (Proposé Myriam Broué/Appuyé par Sylvie Martin) 

 
Que le CACE recommande que la Politique de développement durable soit révisée durant 

l’année scolaire 2017-2018 dans le but d’être adoptée au printemps 2018. 

 

Adopté à l’unanimité 

Suite à cette proposition, les membres recommandent également de prolonger 

le plan d’action environnement d’un an. Voici la proposition :  

Proposition 3 (Proposé par Myriam Broué) 

Attendu qu’il est demandé par les membres du CACE que la Politique de développement 

durable soit révisée pendant l’année scolaire 2018. 

 

Attendu qu’un plan d’action environnemental doit découler de cette politique. 

 

Attendu que le plan d’action environnemental vient à échéance au printemps 2017. 

 

Que les membres du CACE proposent que le plan d’action environnemental 2013-2017 soit 

prolongé d’une année supplémentaire.  

 

Appuyé par Sylvie Lamontagne 

Adopté à l’unanimité 

 

5.6 Fonds environnemental 

Le sous-comité présente son échéancier de travail aux autres membres (Annexe 

2).  

6. Date de la prochaine rencontre 

22 mars 2017 à 9h30 

 

7. Questions diverses 

7.1 Inter-CACE 

15 février prochain, de 13h à 17h à la SODER suivi d’un 5 à 7 à Ma Brasserie, 

programmation : 

https://gallery.mailchimp.com/473ac75170dfa6fe68d644d03/files/programmati

on.02.pdf  

 

https://gallery.mailchimp.com/473ac75170dfa6fe68d644d03/files/programmation.02.pdf
https://gallery.mailchimp.com/473ac75170dfa6fe68d644d03/files/programmation.02.pdf


ANNEXE 1 - Sous-comité Transport durable du CACE 2016-2017 

 

 

 

 

  

Actions Projets pour H17 Personnes 
responsables 

Suivis  

5.1 Augmenter le pourcentage d'utilisation du transport en commun - étudiants et employés du Collège 

Développer un projet 
de passe de transport 
en commun universelle 
à prix réduit pour les 
étudiants du Collège 

Vérifier avec la direction du DAERC 
quel était le résultat final du 
référendum du projet-pilote de la 
STL 

Myriam  

Contacter la STL afin de savoir quel 
serait son intérêt à offrir à nouveau 
le tarif préférentiel dans les années 
à venir si l’AGEM est intéressé à 
effectuer un autre référendum.  Si 
c’est le cas, prévoir davantage de 
temps pour informer les étudiants 
des détails du projet.  

Myriam et Emmanuel  

5.2 Faciliter l'utilisation des transports actifs pour les déplacements quotidiens des usagers du Collège 

Augmenter la sécurité 
de stationnement des 
vélos autour du Collège 

Reprendre les recommandations du 
CACE de 2015 pour mettre en place 
un système de gestion et de 
sécurité de l’abri de vélo   

Sous-comité transport   

Vérifier la possibilité d’intégrer un 
autre abri de vélo dans le nouveau 
bâtiment 

Sous-comité transport  

Appliquer à la certification 
Vélosympatique de Vélo-Québec 

Sous-comité transport  

5.3 Diminuer l'utilisation de la voiture solo pour les déplacements quotidiens des usagers du Collège 

Développer des 
incitatifs efficaces pour 
favoriser le covoiturage 
et faire la promotion 
des outils facilitant ces 
modes de transport au 
Collège 

Étudier le système mis en place au 
Cégep de St-Jean-sur-le-Richelieu 
et chercher à voir ce qui pourrait 
être installé ici. 

Sous-comité transport  

Effectuer un sondage au printemps 
près des guérites pour connaître le 
taux de covoiturage des gens 

Myriam  



 
 

Compte-rendu du CACE – 2017/06/01 

 
 

 

ANNEXE 2 - Sous-comité Fonds environnemental du CACE 2016-2017 

 

 

 

 

 

Actions Projets pour H17 Personnes 
responsables 

Suivis  

Développer un plan de 
communication pour 
faire connaître le 
Fonds afin 
d'augmenter le 
nombre et la diversité 
des demandes 

Promouvoir le Guide et la 
certification événement 
écoresponsable lorsqu’ils seront 
terminés, cette dernière étant 
nécessaire à l’obtention d’un 
financement du Fonds 
environnemental pour un 
événement.  

Myriam et service 
des communications 

 

Refaire les présentations sur les 
écrans de la cafétéria et du 
Collège pour présenter les 
projets financés par le Fonds.  

Myriam et Manon  

Chercher d'autres 
sources de 
financement 

Étudier la possibilité d’obtenir 
du financement des instances 
suivantes :  
- Les 3 syndicats d’employés du 

Collège 

- L’AGEM 
- La direction générale (payer 

les frais annuels de 900 $ de la 
Certification Cégep vert du 
Québec) 

Emilie-Sarah et 
Myriam 

 

Selon ses sources de 
financement, 
réfléchir aux limites 
du Fonds en termes 
de projets financés 
pour que ce soit le 
plus juste et cohérent 
possible 

Terminer la réflexion par 
rapport à l’utilisation de 
l’argent du fonds (portion pour 
les événements 
écoresponsables, portion pour 
les autres demandes au fonds, 
et le reste pour les projets 
environnementaux du SVÉ).  

Myriam et sous-
comité 

 


