
 7 DÉCEMBRE 2016 

COMITÉ CACE 52
E

 RENCONTRE 

(COMITÉ D’ACTION ET DE CONCERTATION EN ENVIRONNEMENT)  

Étaient présents : 
 

Alain Labrecque                             
Émy Daniel 
Émilie-Sarah Caravecchia 
Mélanie Amiot 
Sylvie Martin 
Sylvie Houle 
Étienne Rouleau 
Sylvie Lamontagne 
Marc Meilleur 
Marie-Sarah Beaugrand 
Emmanuel Roy-Allain 
Roxane Paradis 
Myriam Broué 
Manon Poulin 

 

 
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 : 

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 
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1. Mot de bienvenue  

Sous la toute nouvelle présidence d’Alain Labrecque, 
coordonnateur des services financiers et des ressources 
matérielles, on assiste à la présentation de tous les membres 
du CACE (incluant les nouveaux membres et les invités). 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
- Point 5 ramené au point 4 
- « Services alimentaires » déplacé au premier point des 

sous-comités 
- Ajout du Point 7, pour les questions diverses. 

ADOPTÉ à l’unanimité tel que modifié. 

 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 17 février 2016  

ADOPTÉ à l’unanimité. 

 

4. Création des sous-comités et nominations des membres pour 2016-2017  
 

4.1. Sous-comité Services alimentaires 

Émilie-Sarah Caravecchia explique que l’origine de la proposition de ce comité du CACE remonte à février dernier. 
Nous souhaitions ajouter d’autres critères d’écoresponsabilité à celui du retrait de l’eau embouteillée, pour la 
rédaction d’un appel d’offres qui, nous le pensions, allait être développé à la fin du contrat de concession 
alimentaire, prévue pour le printemps 2017. Emmanuel Roy-Allain précise que l’intérêt de l’Agem se porte sur 
l’éventuelle réécriture de la Politique alimentaire, notamment en ce qui concerne le retrait de l’eau embouteillée. 
Étienne Rouleau de son côté, décrit les objectifs du sous-comité « service alimentaire » du Conseil 
d’administration, en expliquant que la possibilité d’ouverture d’un café étudiant a été mentionnée lors du Conseil 
d’administration, mais que la Direction a pris la décision de ne pas aller en appel d’offres, pour le printemps 2017. 
Le sous-comité du Conseil d’administration, se réunira à deux reprises, d’ici le 31 janvier 2017, afin de se pencher 
sur l’offre du Groupe Compass. 

Myriam Broué sera sur le sous-comité du Conseil d’administration, à titre de spécialiste en environnement, alors 
que l’objectif du sous-comité du CACE, qui devra se réunir rapidement, consistera à alimenter les réflexions de 
Myriam Broué, pour lui permettre de mieux les présenter, lors des rencontres du sous-comité du Conseil 
d’administration. 

Membres du sous-comité : 

- Sylvie Martin 
- Emmanuel Roy-Allain 
- Mélanie Amiot 
- Émilie-Sarah Caravecchia 

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

Myriam Broué explique en quoi consiste ce comité, ce qui a déjà été accompli, et décrit les nombreux projets 
pouvant être développés par ce sous-comité, comme par exemple un projet pilote de compostage qui pourrait 
être développé en collaboration avec le concessionnaire de la cafétéria, le département de diététique, le CPE et 
le département d’horticulture. Elle explique également que « l’électrobac » sera enlevé à la fin du mois de 
décembre, et que cela nous obligera, par conséquent, à poursuivre le projet de construction d’un meuble fait 
maison, qui sera situé à l’espace vert (mur vert en face du Subways), pour la récupération de différentes matières 
(matériel électronique, vêtements, piles usées, etc.). 

Des membres du CACE soulèvent une problématique, au niveau de l’affichage dans certaines classes du bloc C, et 
discutent de l’importance de l’utilisation adéquate d’une certaine quantité de papier, au sein d’une institution 
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d’enseignement. Le problème du manque de cendriers près des portes est également soulevé, Alain Labrecque 
précise que la signalisation est à refaire, en lien avec l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement. L’absence de 
séchoirs à main dans les toilettes est également soulevée.  

 

Membres du sous-comité : 

- Sylvie Martin 
- Marie-Sarah Beauregard 
- Alain Labrecque 
- Sylvie Lamontagne 
- Roxane Paradis 

 

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

Myriam Broué présente les projets réalisés par ce sous-comité, depuis quelques années, comme l’onglet 
« développement durable » du site internet du Collège, et également, la publication du bulletin environnemental 
« la Feuille ». Il est mentionné que l’important dossier qui consiste à insérer un contenu sur le développement 
durable dans les cours a toujours été difficile à mettre en place. Il est suggéré de s’inspirer du concept de la 
mention au bulletin pour mettre en valeur l’implication des étudiants dans les projets de développement durable. 
Myriam Broué mentionne aussi qu’il pourrait être intéressant d’étudier le « profil vert » que le Collège d’Alma a 
créé.  

Il a été conclu, un peu plus tard dans la rencontre, d’ajouter dans les mandats de ce sous-comité une collaboration 
à l’organisation de la première semaine du développement durable. L’activité aura lieu du 18 au 21 avril 2017. 

Membres du sous-comité : 

- Mélanie Amiot 
- Marie-Sarah Beauregard 
- Émilie-Sarah Caravecchia 
- Marc Meilleur 

 

4.4.  Sous-comité Transport durable 

Myriam Broué explique que les dossiers sont nombreux dans le domaine du transport durable. En voici 
quelques-uns : suivi de l’Abri-vélo, la promotion du transport durable, les incitatifs réels au 
covoiturage, adhésion à la certification vélo-sympathique, suivi des bornes de chargement électrique, 
etc. 

 

Émy Daniel, Roxane Paradis et Myriam Broué effectuent une mise à jour, au sujet du référendum de 
l’AGEM, pour l’obtention d’une carte de transport en commun pour le réseau de la STL, à prix réduit 
pour les étudiants lavallois. Ces derniers ont voté majoritairement contre le projet, qui aurait, s’il avait 
été accepté, obligé tous les étudiants lavallois à débourser 154 $ pour 5 mois d’accès illimité au réseau 
de la STL, d’une valeur habituelle de 73 $ par mois. 

Membres du sous-comité : 

- Émy Daniel 
- Emmanuel Roy-Alain 

 

4.5. Sous-comité Politique Développement durable 

Myriam Broué présente l’historique du dossier de la politique de développement durable. Suite à une discussion 
qu’elle a eue avec Yves Carignan, la rédaction et l’adoption de cette politique sont reportées, à nouveau, à 
l’année prochaine. Les enjeux contenus dans cette politique sont nombreux (environnement, santé, politique 
alimentaire, sécurité au travail) et il y a donc encore du travail à effectuer, entre autres, au sujet de la forme 
que devrait avoir cette politique. 

Membres du sous-comité : 

- Étienne Rouleau 



 
 

Compte-rendu du CACE – 2016/12/07 

 
 

- Alain Labrecque 

 

4.6. Sous-comité Fonds environnemental 

Myriam Broué décrit les différentes sources de financement du fonds environnemental qui comprend l’argent des 
étudiants (environ 6 000$ par année), l’argent remis par le Groupe Compass (environ 1 000 $) provenant de l’achat 
des ustensiles jetables par les usagers, et les montants perçus lors de la vente des sacs à la boutique. 

Cet argent est dédié à des projets environnementaux pour ou par les étudiants, et c’est un jury (les membres de 
ce sous-comité) qui définit le choix des projets. Myriam Broué et Myriam Lefebvre ont décidé, pendant la période 
où il n’y avait pas de rencontres du CACE à cause des boycotts, de limiter les dons finançant l’aspect 
écoresponsable d’un événement (principalement de la location de vaisselle durable) à trois projets par année. 

Ce sous-comité pourrait prendre comme mandat de chercher de nouvelles sources de financement, comme une 
contribution (volontaire, ou pas) des employés du Collège, comme cela se fait dans d’autres Cégeps. 

Membres du sous-comité : 

- Émilie-Sarah Caravecchia 
- Manon Poulin 

 

5. Dossiers en cours pour 2016-2017 

 

5.1. Première semaine du développement durable en avril 2017 

Marc Meilleur fait la présentation de la Semaine du développement durable, qu’il est en train d’organiser avec 
Myriam Broué et Myriam Lefebvre, dans le cadre du Jour de la Terre (22 avril). Cette activité sera composée de 
conférences et d’ateliers, que certains enseignants pourront recevoir dans leurs classes, de kiosques dans l’agora 
(potentiellement en lien avec le bâtiment durable), et peut-être même, de l’installation temporaire d’une nano-
maison, à l’extérieur du Collège. Il sera possible aussi d’inaugurer le projet d’« Écorridor » qui est à développer 
dans le coin des sciences physiques, chimiques et biologiques. 

Il est décidé que ce projet sera lié au sous-comité Éducation relative à l’environnement (ERE) et communication. 

 

5.2. Jeune COOP Les jardins en Équilibre + Projet du toit vert 

Myriam Broué présente le bilan du premier été du projet de 
jardinage de la Jeune COOP Les jardins en Équilibre, grâce à 
une présentation Powerpoint présentée en annexe. Deux 
étudiants ont été engagés à temps plein durant l’été pour agir 
en tant que jardinier-animateur, et le CA de la jeune COOP 
est déjà très actif en ce moment, pour planifier le 2e été, en 
2017. 

Alain Labrecque présente l’historique du projet de toit vert 
du Collège et explique que le projet a été reporté, pour 
étudier la possibilité que le toit vert soit installé sur un 
éventuel nouveau bâtiment, qui sera construit autour du 
Collège. Dans ce dernier projet, encore à l’étape 
embryonnaire, un accès au toit et un toit vert serait prévu, 
ainsi qu’un espace pour la recherche et les cliniques écoles. 
À son avis, l’endroit qui avait été déterminé initialement, sur 
le toit actuel du Collège, est trop risqué (ex. : hotte de chimie, 
etc.). Le Collège est toujours en attente du financement du 
fédéral pour ce projet. 

Marc Meilleur explique que le projet a déjà été reporté à plusieurs reprises et demande ce qui pourrait être fait 
pour que la prochaine fois soit la bonne. Myriam Broué demande s’il serait pertinent d’aller rencontrer les 
départements pour leur demander des lettres d’appui ; mais il est convenu que non, pour l’instant, étant donné 
que le document préparé l’an dernier, par Myriam Lebebvre et Marc Meilleur, sur le projet de toit vert, présente 
déjà une liste des départements intéressés.  Sylvie Martin énonce la possibilité que le département des Sciences 



 
 

Compte-rendu du CACE – 2016/12/07 

 
 

humaines (un cours de géographie et un de sociologie) soit intéressé, Marc Meilleur précise qu’il n’a pas eu la 
chance de rencontrer tous les départements. Myriam Broué suggère donc de demander à aller présenter le projet 
lors d’une prochaine rencontre des coordonnateurs, pour leur demander de soutenir le projet et de suivre de près 
son évolution. 

Alain Labrecque va vérifier s’il est devenu le porteur de ce dossier ou bien si c’est encore Sylvain Rousseau de 
la Direction des études qui s’en charge. 

Étienne Rouleau questionne les membres pour savoir si le CACE a déjà appuyé officiellement le projet, et si 
nous pouvons avoir une copie du document de présentation du projet. Myriam Broué explique que le projet a 
évolué grâce à un comité « Toit vert » principalement formé de membres du CACE, au moment où le CACE était 
inactif, à cause des boycotts. La résolution suivante est donc adoptée à l’unanimité. 

Résolution du CACE par rapport au toit vert. 

Le CACE appuie avec enthousiasme le projet de toit vert sur les prochains projets d’agrandissement. 

 

5.3. Bise d’automne – Colloque de développement durable 18-20 novembre 

REPORTÉ à la prochaine rencontre. 

 

5.4.  Suivi du Plan d’action environnemental 2013-2017 

REPORTÉ à la prochaine rencontre. 

  

5.5. Présentation de la plateforme de gestion durable Raddar 

REPORTÉ à la prochaine rencontre. 

 

6. Déterminer les dates des rencontres de la session hiver 2017 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 8 février 2017, heure à déterminer selon l’horaire qui a été 
demandé pour la libération des enseignants. 

 

7. Questions diverses 

7.1. Concours de collecte de piles usagées au Collège 

REPORTÉ à la prochaine rencontre.   
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